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•— placés dans la situation de Staline, ou deson groupe — un Marx ou un Engels se se¬raient comportés, en fin rie compte ? Sommetoute, quand on fait parler les morts, on nerisque pas la contradiction... E. A.

Jean Dorsenne : Les Révoltés du « Bounty »(Ed. de France). — D'une façon romancée,mais cependant sans exagération, Jean Dorsen¬ne nous narre, en cet ouvrage, l'histoire dela révolte de l'équipage du sloop de guerrele « Bounty », en 1789, dont la conséquencefut la création de la « République de Pit¬cairn » dont il a été tant parlé par tous ceuxqui se sont occupés des « milieux de vie encommun », et qui existe encore. Quelle san¬glante et tragique histoire que celle de cettepoignée d'hommes jetés sur une île dont ilssavaient qu'ils ne pouvaient s'évader etn'échappant à la pendaison qui les attendaitdans la mère-patide que pour succomber à untrépas affreux ! Il est vrai qu'il s'agissait denatures grossières et leur injustice et leur nié-compréhension vis-à-vis des tahitiens qu'ilsavaient emmenés 'avec eux à Pitcairn fait com¬prendre tout le drame. D'ailleurs, je ne puisraconter ici toutes les péripéties de cette tragé¬die. Qu'il suffise de dire que seul survécut undes révoltés, John Adams, qui se mit en devoird'éduquer les enfants qu'avaient engendrésses malheureux compagnons. Adams, qui ache¬va sa vie à 70 ans, réussit quelque tempsà faire de l'enfer qu'avait été Pitcairn unefaçon de Paradis. Il convient de dire que mal¬gré des déceptions et certains passages diffi¬ciles, la vie dans l'île est restée à peu prèspatriarcale. Jean Dorsenne fournit une biblio¬graphie assez fournie 'mais qui n'épuise pasle sujet. — E. A.Stefan Zweig ; Le combat avec le démon(Kleist, Holderlin, Nietzsche), traduction deHella Alzir (Ed. Stock). — Voilà un livre bienattachant, traduit à merveille. Kleist, Hœl-derlin, Nietzsche ont été des rebelles, des in¬surgés, des révoltés contre l'ordre de chosesexistant — des « en dehors » dans le sensle plus pur de l'expression. Ils ont préférése briser plutôt que de céder ; ils ont poussé'leur intransigeance jusqu'à l'anéantissement,ju-squ'à la mort. Stefan Zweig veut que ce soitlà le résultat de la lutte qu'ils eurent à sou¬tenir avec « le démon » — avec leur démonparticulier — entendez : les forces surhumai¬nes de leur déterminisme intellectuel. Et ce¬pendant, c'est grâce au démoniaque en eux,qu'ils ont produit une œuvre exceptionnelle,extraordinaire, comme fut leur fin. Il ne meplaît pas trop que Zweig oppose à la vie tour¬mentée de ces trois hommes, hors-norme,1' « attitude prudente » de Goethe, courtisanet chargé d'honneurs. J'aime Goethe, je neconteste pas son génie, son talent, sa recher¬che de l'harmonie dans son existence person¬nelle, je veux bien tout cela, mais Goethe,
— Werther qui mourut, de sa bonne mort,Faust bien incapable de signer un pacte avecSatan — n'offre aucune unité de mesure àlaquelle on puisse rapporter des êtres qui ac¬ceptent de a vivre dangereusement ». Je traceces réflexions après la lecture de la préface.Mais elles ne sauraient diminuer en rien la' haute estime en laquelle je tiens ces troisvibrants essais... E. A.Fernand Fleuret ; Serpent de Mer et Gïe(Ed. du << Mercure de France »). — Dans cenouveau volume, qui fait suite à tant d'au¬tres, de « L'Enfer de la Bibliothèque Natio¬nale » à <c L'Ecole des Maîtres », M. FernandFleuret s'applique à élucider certaines ques¬tions, à déchiffrer certaines enigmes connueset discutées le plus souvent dans des milieuxrestreints et qui n'intéressaient guère que lesamateurs. D'ailleurs, M. Fernand Fleuret esttrès eclectique. Du Prêtre Jean, ce fameuxet prétendu roi d'Abyssinie, dont le MoyenAge s'occupa, il vole au <c XV joyes du Ma¬riage » et à « la puce de Mme Desrochés »,œuvre d'une contemporaine de Ronsard. De
a l'argot du xvi0 siècle » et de « Ja Bestialité »il saute à « Restif de La Bretonne » et aux
et livres de Ouisinna ». Quant au « Grand Ser¬pent de Mer ». l'auteur nous ru,conte son évo¬lution depuis le « Leviathaij » biblique et le
« Catoplepas » de Tite-Live jusqu'au « Me-gophias .» et au « Tompondrano' •»„ contempo¬rains, en passant par le « physètère » de l'ar¬chevêque Scandinave Olaiis Magnus, du xviesiècle. C'est de la « petite science », qui vautbien la « petite histoire »... E. A.

Maurice Magre -, A la poursuite de la sa¬gesse (Ed. Fasquelle). — On connaît bien,icj, Maurice Magre, cet écrivain qu'ont sé¬duit le bouddhisme et le catharisme (la doc¬trine des Albigeois), et qui, par suite, placele bonheur ou le vrai bien nos dass la re¬cherche du confort mais dans le détachementde toute matière, « daijs la contemplation se¬reine des purs principes ». On comprend alorsqu'il ne se seine aucune solidarité avec l'hu¬manité et que l'action sociale ne l'intéressepas. Il cherche autre chose. Cet autre chose,il l'a poursuivi jusque dans l'Ashram de Pon-dicliéry, la ville aux d;x mille corbeaux, oùrésidé un grand sage hindou du nom d'Ara-bindo Ghose, qu'il n'a pu voir, car ce philoso¬phe craint qu'une présehc.e humaine l'empêched'atteindre à la perfection et à la pureté qu'ilconvoite : il n'est donc pas détaché de toutdésir. Cette déconvenue semble malgré toutavoir jeté' quelque doute dans l'esprit de Mau¬rice Magre. De l'Inde, l'auteur nous, ramènebien entendu au château de Montségur, où leshéroïques Albigeois dorment leur dernier-sommeil. L'ouvrage se termine par un appel àla perfection, car — et ce n'est pas la seulecontradiction à relever — « chacun a un. de¬voir de perfection à remplir vis à vis de lui-même. »... E. A.Jean Dorsenne : Charles Peace, le roi desvoleurs. (Ed. de France). — Dans ce livre,Jean Dorsenne nous raconte l'existence d'uncélèbre cambrioleur anglais qui mena une dou¬ble vie et qui peut-être a fourni à R.-L. Ste¬venson l'idée d'écrire son fameux <c D1' JekylSand M. Hyde ». Biographie plus passionnantequ'un roman policier... P. E.Charles Quinel et A. de Montgon : La Citédes femmes nues,, roman (Ed. Raoul Saillard).
— <( La Cité des femmes nues » c'est le music-hall. Les auteurs ont entrepris, dans ce livre,de lever le voile qui couvre l.e mystère de cettecité. Ils nous affirment que tous les acteurs deleur récit sont vrais, tous lees épisodes vécus.Je suis trop profana en la matière pour lesdémentir... F. E.Maurice Dommanget -, Bianqui à Belle-i le(Ed. « Librairie du Travail »). — On parlebeaucoup moins de Bianqui qu'autrefois —qu'il y a vingt-cinq ans par exemple. Domman¬get s'est attaché à faire revivre sept ans del'existence que, retranché du monde, vécut« L'Enfermé », fortement documenté... F. E.Berthe_Maurice-Pelloutier : Quand l'amourtriomphe (Ed. Figuière). — Un soudard aile,mand viole une pauvre jeune fille et lui faitun enfant. Plus tard, elle est aimée d'un es¬tropié — pourquoi ? — qu'elle repousse d'a¬bord, et désespère, mais, apprenant la mater¬nité de celle qu'il aime, tout finit par s'arran¬ger, il adoptera l'enfant et l'éduquera dansle sens de la paternité humaine. Pour moi,rien là que quelque chose de fortnaturel.. F. E.Dr Louis Robert : La maigreur en poésie(Ed. du « Berry Médical\ Anthologiè quiva du » Roman de la Rose » à Gandilhon Gensd'Armes, de ce que la maigreur a inspiré auxpoètes. Ce recueil, divertissant et souventémouvant, a dû coûter force recherches àl'auteur... F. E.Nadia Rousseau : Le Calice, préface de Mau-'rice Rostand (Ed. Figuière). — Un recueilde vers remplis de sensibilité et d'émotion,mais classiques... F. E.m mA TRAVERS LES REVUES : LA NOU¬VELLE REVUE FRANÇAISE du l°r décem¬bre est consacrée ipresqu'entièrement à PaulClaudel par différents collaborateurs de Ifcrevue ; étude de Benjamin Crémieux sur « Re¬tour d'U. R. S. S. », par André Gide ; a l'airdu mois », etc. — MERCURE DE FRANCEdu 1er décembre a De l'originalité », parGeorges ^ Duhamel ; « Georges K dm », parA. Ferdinand ' leroîd : « Archéologie », par leD1' Contenau; « Kipling .et le Folklore », parArnold van Gennep ; « Les Echos », etcDans LA GRANDIS REVUE d'octobre : « Ladéfiguration du français à la radio », par PaulCrouzet ; « L'aigle et le vertige », par J.-S.Caillot ; <( Guillaume Appolmaire et la Poésiecontemporaine ' », par Emmanuel Aegerter ;a Esquisse d'une psychologie de l'injure ». parAndré Moufflet. etc. — LE CRAPOtTILLOT denovembre est consacré à" « Leajinanciers et la
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Démocratie », ' par Francis Delaisi. — Le n'Spécial des HOMMES DU JOUR s'occupe éga¬lement de 1' « Histoire financière de la France,1914-1936 » de « l'inflation » au « redresse¬ment ».

le rôle des femmes ef l'exagération de la
vie en commun dans les colonies
The Llano Colonist raconte l'histoire d'unecolonie coopérative d'artisans — The ArtisanCoopérative Community, sur la baie de Tilla-mok, état d'Orégon, aux Etats-Unis, dont lachute serait due à ce que l'élément fémininde la colonie voulait tout mener et ne recevoird'instructions de personne. Alors que les hom¬mes supportaient les difficultés économiquessans se plaindre, les femmes se querellaientsans arrêt" et se lamentaient, pleurant parcequ'elles ne poirvaient pas avoir tout le confortvoulu. Cependant, cette colonie avait comptéjusqu'à 35 membres, arrivant à vivre avec lôproduit de leur pêche, poissons et crustacés.Finalement sept des membres ont persisté etsont partis planter leur tente à Port Angeles,dans l'état de Washington, mais ils renoncentà la vie dans tin bâtiment commun, au repaspris ensemble. Chacun désormais aura son cot¬tage et vivra chez lui comme bon lui semble.C'est à une conclusion à peu près semblablequ'est, arrivé Joseph J. Cohen, l'animateur deThe Sunna* Golony dont il a déjà été questionici, après l'acquittement prononcé en sa faveuret celle de plusieurs de ses co-administrateurs,à la suite d'une plainte portée contre eux sousprétexte de malhonnêtté et de mauvaise admi¬nistration. Il s'agissait de quelques juifs (lacolonie est .peuplée ; en majorité d'Israélites)venus du cœur de New-York qui pensaienttrouver à « Sunrise '» le rêve de leur vie, « lavie de la campagne, les fleurs, l'air embaumé,et la brisé qui souffle doucement ». Au lieu decela, ce fut un travail ardu sous un soleilbrûlant. Mécontents, ils se vengèrent en accu¬sant les animateurs du milieu de mauvaiseadministration. Joseph Cohen reconnaît qu'ila beaucoup appris durant les trois années"d'existence de la colonie et qu'ils ont exagérédans le sens de l'existence et du travail et desautres aspects de la vie en commun. Aussivont-ils y remédier en développant davantagel'esprit coopératif.

I* Agirais "Nous recevons d'un de nos amis, actuelle¬ment résidant dans ce milieu (dont il a étéquestion dans notre fascicule n° 299 ;■— mi-octobre dernier) — une lettre où il confirmeles renseignements que nous donnions, saufqu'il n'y a point de femmes.
« Trois cent femmes travaillent à The Stjb-sistbxck Society. Nous travaillons six heu¬res par jour et cinq jours par semaine. Lemilieu accepte tous les 'chômeurs au-dessus de35 ans, exception faite pour les plus jeunesqui n'ont pas de famille. La. plupart sont desmineurs, de pauvres mieux bougres. Ils ontde l'occupation dans les différents métiers etc'est généralement le cceur content qu ils pren¬nent part à une nouvelle vie. Le centre est àCwmavon. ,Uo bâtiment important abrite lesbureaux, la cantine (servant chaque jour 150dîners), la boulangerie, la boucherie, là menui¬serie, l'ébenisterie, la cordonnerie, le tissageet confection de vêtements, le tricotage,, la,gyprine-peintufe, la forge, le garage conte¬nant une dizaine de camions, les magasins devente pour les différents produits. Il y a aussiles maçons, les terrassiers, les carriers, lesélectriciens, etc. Les ferfaes (dont il en existeune importante e,t très moderne), ainsi que lejardinage occupent aussi beaucoup de monde.Je dois dire que nombre de ceux qui se trouventici sont sans travail depuis dix à douze ans ;il est donc compréhensible que beaucoup d'enTtre eux soient devenus très paresseux,_ ce quirend plus difficile la réoccupation. Ce point trèssensible trouvera sa solution dans 1 entraîne¬

ment et la patience (d'ailleurs rien né presse,puisque nous n.e craignons pas la concurren¬ce). Comme auparavant, l'office de chômagecontinue à verser des secours aux chômeurstravaillant chez nous. Ils doivent tout de mê¬me avoir un peu d'argent, c'est indispensa-ble 1L'oisiveté des sans travail est donc réduite,ils sont aussi moins déprimés.Des divertissements avec des soirées et dessorties donnent un peu de joie aux chômeurset leur famille. Les membres de la commu¬nauté ont une semaine de vacances par année.Il en est de même pour les femmes. et lesenfants des chômeurs.L'été dernier,, c'est au bord de la mer que.nous pouvions voir-des chômeurs prendre leursébats. C'est en effet une nouvelle vie pour cesfamilles, lesquelles ne connurent que le tra¬vail sans la joie de vivre au'pffrent les beautésde la nature. Des jours bien sombres sontainsi adoucis pour des adultes victimes des cir¬constances actuelles.Il ne se fait pas ici de politique et..s'il y.a ici une religion, c'est la.pratique du bien, dubeau, du plus parfait, du mieux-être pour touset dans tout. C'est la collaboration de toutesles bonnes volontés. — L. Flukiger.

GLANES, NOUVELLESCOMMENTAIRES
ee«» qui s'en vont
Le 9 novembre dernier s'est éteint à 83 ans,V.-G. Tchertkov, l'ami intime de Tolstoï.Tchertkov fut un disciple zélé de Tolstoï, et■son nom est intimement lié à l'activité' toutentière de l'auteur de u Résurrection », du

« Salut est en nous », etc. ' ■L'activité de Tchertkov lui valut les repré¬sailles du gouvernement tsariste. En 1897; ilfut exilé de Russie par ordre spécial de Nico¬las II, Il s'établit à Londres, où il fonda larevue Voinoïé Siovo (La Libre Parole), dans lescolonnes de laquelle il menait la lutte contrela tyrannie tsariste et publia les œuvres deTolstoï interdites en Russie. Il échangeait cettepublication avec les nôtres et collabora mêmeà « l'ère nouvelle » en nous envoyant certain»documents concernant les Doukhobors. Nousrestâmes longtemps en relations avec lui, mê¬me après qu'il eût rejoint Tolstoï. En effet,après la révolution de 1905, Vladimir Tchertkovétait retourné en Russie pour y poursuivreson activité avec le même zèle.Léon Tolstoï, avant sa mort, l'avait désignécomme son exécuteur testamentaire intellec¬tuel.Le 24 juin 1925, le gouvernement soviétiqueayant décidé de publier les-œuvres complètesde Tolstoï en 92 volumes, qilaça Y. Tchertkovà la tête de cette énorme entreprise littéraire,Malgré' son âge avancé, celui-ci réussit à pré¬parer pour l'impression 72 volumes, dont 28ont déjà paru et 11 sont en préparation.
les 70 3 tus de N. J. G. Schermerhcrn
C'est le 1er décembre que N. J. C. Scher-merhorn, qui s'unit avec l'une des filles de ce,t«grande figure de l'tinarchisme international quefut F. Domela Nieuwenhuis, compta 70 ans.N.-J.-C. Schermerhorn n'est pas seulement unantimilitariste bien connu — l'animateur, trei¬ze ans durant, de De Wapens neder (« A basles armes »), — c'est le défenseur de la doc¬trine de la libre personnalité, car il n'a jamaisconçu de libre société sans complète liberté del'individu. Il a é'té beaucoup influencé dans sajeunesse par Ibsen et -parmi les pièces dugrand dramaturge norvégien, « Brand » futcelle qui le frappa davantage. Nico J.-C.Schermerhorn est un pasteur protestant d'ori¬gine qui essaya de traduire en un langage con¬temporain ce qu'il avait cru découvrir de socia¬lisme et d'anarchisme dans les Evangiles. Sonactivité a été considérable, ses articles et sesconférences sont innombrables. Son influenceest encore très grande dans les milieux liber¬taires des Pays-Bas. Puisse-t-il vivra encorelongtemps I

le relus de service militaire
en Hollande

- . . |La Hollande est la terre classique des refu-seurs de service militaire. Jusqu'ici la répres¬sion de cet aspect de la a désobéissance ci¬vile ». était restée dans des limites modérées.Mais les temps ont changé et voici que le con¬seil de guerre de Bosse vient de condamnerà quinze mois de prison -— ce qui ne s'étaitjamais vu dans ce pays -— les refuseurs Cas-par Speksnijder, Krijn Hamebnck 'et JaiiDekker. Un mouvement populaire s'amorce enleur faveur.En France, Lemaître, incorporé au 15e dra¬gons à Provins, et qui avait jeté dans la Voul-zie ses effets militaires, qu'on l'avait forcé àrevêtir, a été incarcéré à la prison militairedu Cherche-Midi, où on nous annonce qu'ilfait la grève de la faim,
comme au Moyen Age
Dans l'e. d. de mi-octobre, sur la foi d'uneinformation parue dans Lumière et Liberté,nous avons parlé d'un drame familial, parti¬culièrement atroce qui se serait déroulé enAlbanie, à Dolnas. Le bureau de presse de lalégation d'Albanie nous informe qu'il s'agit là» d'un conte imaginaire et dépourvu de toutfondement. » Nous le voulons bien, tout enremarquant qu'on ne. nous apporte aucunepreuve à l'appui de cette rectification. C'estsans é'tonnement que nous avions reproduitcette information, des ouvrages très sérieuxprésentant les mœurs albanaises, spécialement,hors des centres, comme un tantinet... pri¬mitives.
E. Armand : PROFILS DE PRÉCURSEURSET FIGURES DE RÊVE. — L'initiateur oules disciples d'Emmaiis, David ou les éternel?sacrifiés. Max Stirner, le prophète, de. l'Unique. Tolstoï, chrétien slave. Après avoir livNietzsche. Elisée Reclus, l'anarchiste hugue¬not. Edgard Poë, conteur de l'extraordinaire.Uni grand humaniste angla-saxon : HavelockEllis. Le Féminin dans l'œuvre d'Ibsen. Lecauchemar. — Un volume 5 fr. (franco :5 fr. 50. Recommandé : 6 fr.).
I pra» 82 prochain ctam imsia
Le mouvement favorable à la propagatioiide la Langue Internationale commence à seréveiller. L'acuité de nos préoccupations extra¬nationales, loin d'être hostile à la réalité de lavie internationale, souligne la nécessité d'en¬trer directement en relation — peuple à peu¬ple —1 avec ceux qui, sous des régimes politi¬ques différents du ou semblables au nôtre,vivent hors de nos frontières.Les cours de Langue Internationale Ido, soitpar correspondance, soit dans les salles quileur sont réservées, sont des plus actifs. D'au¬tre part, des isolés — déjà partisans et prati¬quants de la Langue Internationale Ido — sesont rapprochés et tendent (nous serions ten¬tés de dire « spontanément ») à constituer desgroupements "cohérents, contre l'incertitude despeuples .-Les pays résolument autoritaires ont signifiéà leurs nationaux l'interdiction de pratiquerla Langue Internationale Ido ; ceci est peut-être moins éclatant qu'une rupture diploma¬tique, mais c'est on ne peut plus significatif.Dans ces deux pays d'Europe, l'homme dupeuple lie peut recevoir que des renseignementsofficiels,; c'est l'état de guerre !II faut au contraire que les humains, quin'ont aucune raison de se détester et de s'ex¬terminer dans leurs frontières nationales res¬pectives, puissent apprécier et vivre le patri¬moine intellectuel tjp .moral de l'humanité.L'Ido, a-t-on dit, est le latin du pauvre, dutravailleur au xx0 siècle; ce que cette languerésume d'acquisitions. normales, humaines,chacun peut en prendre connaissance.Préparez-vous au Congrès pour la L. I. quise tiendra à Paris vers les 11-13 août 1937. —Suzanne Laeay, secrétaire du Comité d'organi¬sation du XIV0 Ido-Congreso. (Communiqué.)
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TROIS MOTS
A. Vous aui êtes abonnes et changez ue do¬micile, faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGEDE DEMEURE que l'en dehors ne "ous IN¬TERESSE PLUS H Pour nous épargner ['inu¬tile et accablant fardeau financier, nous avonsbesoin d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par note pu¬bliée sur cette page et par circulaire envoyée àvotre domicile, ne nous laissez pas envoyer dequittance de recouvrement si vous n'êtes pasdisposé à la payer. SAVEZ-VOUS OUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 fr. 50DE FRAIS ? Et cela alors qu'il est simpleet ne coûte rien de nous renvoyer ce Journal•'Il ne vous plait pas ou plus.C Vous qui êtes un abonné stable et persis¬tant faites un effort pour nous trouver UNNOUVEL ABONNE. Nous sommes convaincusqû'en six mois, vous pouvez faire cela. — l'endehors.1. Adresser toutes correspondances recom¬mandées, mandats et autres articles d'argenttu nom de E. ARMAND, sans indication deprénom. — 2 Toutes lettres adressées au bu¬reau de l'EN DEHORS à un nom autre quecelui de E. ARMAND doivent être suivies dela mention : « au bureau de l'en dehors ».Nous? ne sommes pas sûrs de recevoir celleslion accompagnées de cette Indication. — 3.joindre un timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinée àêtre réexpédiée. — 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.

NOS ANNONCES sont insérées GRATUITEMENT. Mais elles devront être accompagnéesde deux timbres de 0 fr. 50 pour les annonciers de la Métropole, de deux coupons réponsescoloniaux ou internationaux pour les annonciers des colonies ou de l'extérieur.Elles sont placées sous le signe de la RÉCIPROCITÉ, en premier lieu, et;, en second lieu,exclusivement RÉSERVÉES à nos abonnés, aux camarades appartenant à nos coopérations,à nos collaborateurs. Et destinées EN PRINCIPE à ceux d'entre eux ayant manifesté defaçon positive l'intérêt qu'ils nous portent. Les annonciers peuvent indiquer pour la ré¬ponse toute adresse qu'ils voudront. L'adresse au « bureau de la revue » NE PEUT êtreutilisée que par les « amis », les « compagnons du combat contre la jalousie », etc., noscollaborateurs et nos agents-correspondants, sous réserve de notre acceptation.Nos annonces ont pour but de faciliter les relations de bonne camaraderie entre tousceux que nos campagnes, nos thèses, notre ligne de Conduite intéressent et l'ont prouvéPRATIQUEMENT. Mais il est entendu que nous nous réservons le droit de REFUSERl'insertion de toute annonce envoyée ou de modifier la teneur de celles qui ne cadreraientpas avec le point de vue éducatif, éthique ou esthétique où nous nous situons, il va sansdire que toute ALLUSION VÉNALE sera impitoyablement REJETÉE.

Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous Jamais réfléchique si tous Ceux qui s'occupent de L'E.D.remettaient leur tâche à demain, il ne paraî¬trait jamais. Qu'est l'effort nécessité par l'en¬voi d'un mandat aux efforts qu'il faut four¬nir pour assurer rédaction, correction, admi¬nistration, etc. ?
Souscription permanente : M. Bonnichon, 3 ;M. Petit, 8; Rousson, 1; J.-S. Coulaud, 11.50;P. Parsomieau, 1.50; L. Trouillier, 3; V. Bar-ry, 3 ; L. Mamet, 1.60 : R. Grandjean, 3 ; P.-A.Aubin, 1; Galiay, 2; G. Lefebvre, 10; G. Mas,2; Alfred Charles, 5; P. Palissier, 3: L. Pri-met, 8; P. Estaque, 25; Durand, 10; H. Lebi-gue, 10; Giorgetti, 10; Gachard, 10': Ruffier-Lanche, 8 ; Collectes réunions Paris, 66 ; Reli¬quat entrées réunion Paris, 66 ; Laurent, 5 ;Ellen, 10; Estelle, 3; P. Janot. 10; S. Lar-cher et L. Louvet, 150; M. Ferre, 3; A. C., 1;Joly, 10.50-. E. Levron, 2; Mosnier, 3; P. De-rambure, 23; J. Maynard, 8; Y. Éstassy, 8;Y. Milet, 3 ; L. Dubuisson, 1 ; A. Houdoin, 3 ;L. Ruaud, 2.50; Blanchet, 13; F. Prost, 3;F. Ménard, 18; S. Sassi, 3.50; Bissol, 4; M.Berthaud, 6 ; J. Taupenas, 8 ; H. Lhote, 33.75 ;L. Burgot, 5.75 ; E. Mèche, 8 ; L. Schwarz, 3 ;M. Dubois, 2 ; Grandjean. 3 ; Polley, 3 ; G.Hoerlen, 3 ; A. Gabart, 3 ; A. Michouk, 3 ; J.Chazelas, 7; D1' Pellat, 4 ; J. Tonnoir, 3 ; A. LePetit, 3; J. Quarone, 5; P. Rémond, 5; R.Ruelle, 10; B.-G. Olive, 5; P. Thant, 3; Ch.Hédouin, 3; F. Beautés, 1 ; P. Fruitier, 3;Truchon, 8; Guillerault, 3; G. Marque, 1; L.Faure, 5.55; M. Lacroux, 4; M. Chastrette,8 ; C. Barbe, 4.25 ; F. Faye, 10 ; E. Turco, 3 ;Lanoire, 8; Mestre, 3; L. Fltikiger, 20; M.Chevrolet, 4; A. Travert, 1; A. Dumas, 2; J.Colombo, 6 ; J. Jouhet, 8 ; A. Bonneau, 2 ;Del Corso, 18 ; J. Balanec, 2 ; M. Hanus, 3 ;Y. Recchioni, 5; E. Dufêtre, 3; L. Foucault,3; Potonet-, 6; Lulé, 1.Gatin, L. Krugell, J. Herry„ M. Chapuis,L. Délias, L. Allande, P. Goux, L. Fosset, G.Vonlerberghe, Moreau, L. Lorsy, E. Olmo :Votre journal nous revient avec la mention« Parti sans adresse ».A,. Jousse, M. Le Corre : id. avec mention :<c Inconnu ».Au courant œuvr. Restif de la Bretonne, DeSade, Krafft-Ebbing, Havelock Ellis, Wester-mark, etc., etc., aimer, f. conn. compagneou coupl. s'y intéres. pratiquem., dispos, loi¬sirs et résid. Paris. — 2041, bur. de la revue.Dagois. — Oui, bien reçu.

MIEL. — Le camarade Dagois avise lesamateurs de miel que la récolte ayant été dé¬ficitaire, son stock est épuisé. Il ne lui estpas possible, avant l'année prochaine, de livreraucune commande.Camarade institutrice av. garçonnet 8 ans,d. f. c. un camarade intellect., gai, libre, bon,affectueux, sérieux, id. de la revue, aimantlittér. voyages, sports, camping pr union du¬rable. 2055, t. p. pr transmiss.Lectrice Belgique peut-elle renc.-parm. lect.de cette revue, camar. désir, aider à son af¬franchissement, aimant simplicité et naturel,et capable amitié au sens le plus complet etle plus éleevé du mot. — 2060, t. p. 1 fr. 50pour tranmiss.Sympathisant idées e. d., ch. f. conn. cama¬rades naturistes habitant Genève et envir. —Roux, Fleury, Echenevex (Ain).Camarade libéré réclusion apr. 10 ans, d.f. conn. une compagne ds. n. idées pr l'aiderà reprendre contact avec la vie. Ser. de plusheureux conn. amis ds la région complet ac¬cord avec Te, d. — Teddy Fraisse,. rue Camille-Pellatan, 5, La Seyne (Var).Abonné d. faire c. lectr. ou lecteur de Te. d.(pr sorties envir. de Versailles. — MauriceFligny, rue d'Anjou, 26, Versailles (S.et-O.).Jeux d'hiver. — Venez aux Arcades. Pen¬sion rustique, ensoleillée, altitude 1.40'0 m. deMont-Genêvre. — Ecr. à Jean Caries, Val desPrés (Hautes-Alpes).M. Cayrou, téléradiesthésiste, « Le PetitSourcier », à Toulouse, éch. revues, journaux,corresp., c. post. illustr.Camarade sûr, aimant voyag. souhaiter, sedéplacer et àccompagn. cama. pr l'aid. ds sesoccup. Pas exig. Tous frais payés me suffir.
— Arthur Mathieu, Aydoil.les (Vosges).Militant, partisan « droit à l'amour pr lesa~A lui-même, cultiv. dés. f. conn.une comç. princip. de l'e. d;, affranch., com-préh., réalisât, fantais., origin. et pouv. lerecev., tps libre, Paris ou très proche ban¬lieue. — 2031, bur. de la revue.Un toamarade désireux créer activité mili¬tante Afrique du Nord serait heureux entr.relat. avec abonnés du pays et s'entendre aveceux pour donner corps à ladite activité. —Ecr. G. Cogno, av. J.-Jaurès 40, à Sétif.A CEUX QUI NOUS AIMENT : Pour assu¬rer fonctionnement normal de not. œuvre, av.besoin urgent et immédiat, collabor. bénévolepour notre travail secrétariat et administra¬tion, d'une ou d'un camarade au courant tra¬vail bureau, sténo,, dactylo et lang, étrang. sipossible. Etant donné impossibilité préleversalaire sur fonds de l'e. d., cette ou ce collab.devrait pourvoir à son entretien. Conviendraità quelqu'un d'actif, mais fatigué de la villeet de son agitation. Cette annonce n'est pasà l'usage des protagonistes du « tant pis pourtoi ». Ecrire au bur.eau de la revue.Certaines des annonces insérées dans l'e. d.demeurent sans réponse. Nous estimons quele public atteint par notre revue est assezétendu et assez varié pour que toute annoncetrouve un écho et ait une suite. Le contraireprouverait simplement l'absence de camarade¬rie réalisatrice parmi ceux qui nous lisent.Or, la continuation de cet état de choses pose¬rait la question de l'efficacité des annonceselles-mêmes et celle de leur continuation.Gourbeyre. — Avions donné cette glane àtitre documentaire. Ne pouvons entamer dis¬cussion sur_ ce sujet, qui relève plutôt d'unorgane spécialisé dans la question.Compagne dés. conn. à Paris une ou un ca¬mar. ou sympathisant, cuit, et sensible, ca¬pable relations TRES AMICALES. — 2053,bureau de la revue, t. p. pr transmis.

PRENDRE SOIGNEUSEMENT NOTE
I. — Nous ne recevons pas d'abonnement»à servir poste restante publique ou privé»<P. O. P.).
II. — Sauf en ce qui concerne celles de nosdépositaires ou agents-correspondants, nous n»communiquons en aucun cas et à qui quece soit l'adresse d'aucun camarade (abonnés,membres de nos diverses associations ou au¬tres) sans son autorisation expresse, inutilede nous écrire à ce sujet.
III. — En ce qui concerne les réalisations detoute nature pour lesquelles on nous demande¬rait la publicité ou l'appui de l'en dehors,leurs animateurs, initiateurs ou délégués seconformeront aux directives suivantes :1° Appartenir à l'une ou l'autre de nos coopé¬rations; 2° Etre conçues dans le sens et l'espritde l'en dehors, et de Tune ou l'autre de sesthèses fondamentales ; 3" Nous fournir toutepossibilité de nous rendre efficacement comptede leur marche ou fonctionnement. D'ailleurs,nous n'examinerons la demande de publicitépu d'appui que si la « réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un grouped'amis de l'en dehors et s'engage formelle¬ment à s'intéresser à la diffusion de notr»revue. ,SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERADEROGE A CETTE LIGNE DE CONDUITE.Bien entendu, nous déclinons toute respon¬sabilité pour les diverses informations qu'àtitre purement documentaire, nous fournissonssur certains milieux ou mouvements. — Ë. A.
Les enfants se ressentent des froids et dela surcharge des programmes du premier tri¬mestre scolaire. Pour les remonter, leur se¬ront salutaires (les vacances de Noël auxNids, rue de l'Est, à Oostduinkerque, Belgique(18 fr. belg. pr jour).Mi-voyant polygl. cherche cam. franç. ouétrang. dévouée pour accompagner confér.,soirées, speet., etc., contre leçons langues etmassage méd., tous frais payés. Ecrire à O. B.,chez Papillon, rue Petit, 52, Paris (19e).Nous conseillons à nos amis de Belgique etdu Maroc de nous adresser leurs commandesde librairie payables contre remboursement. Lesupplément de frais sera compensé par uneréception plus certaine. -— E. A.Camarade naturiste ay. propriété terrain-maison, valeur 200.000 fr., sis littoral Médi¬terranée, rech auprès camar. pr de vrai prêtde 25.000 fr. longue durée ou cinq ans mini¬mum . Offre, pour se rendre compte de la va¬leur de la garantie, séjour gratuit (non com¬pris voyage). — 2055 avec t. p. transm.Camarade chimiste ou autre pourrait-il mecommuniquer formule et tour de main pourfabric. savon mou noir avec dosage petitequantité. —Tessier, r. de Degré, 32, Le Mans(Sarthe).Camarades dés. se rendre îles du Pacifiqueet y vivre culture, élevage et pêche dem. ren-seign. pr réalisation^de leur intention et indic.moy. de voyage moins coûteux. — Léon Nat-ton, r. du Dr Nollet, 21. Villeurbanne (Rhône).On vendrait à l'amiable matériel suivant :appareil <c Progress », aspirateur Paz et Silva,type 8, voltage 110 v., ^archant sur courantcontinu, état neuf. — vi'ouiperet pour plantes,pain, etc., couteau de 45 centim. sur plateaubois. — Balances neuves (1° Béranger, dessusmarbre blanc, force. 20 kg: 2° trébuchet à bou¬ton; 3° balance plateaux creux genre bureaude tabac) et usagé (Roberval, force 15 kg). —Poids. — S'adresser M. Challe, boulev. Orna-no, 136, Saint-Denis (Seine).



r° 301 — mi-décembre 1936 — rédaction et administration : E. ARMAND, cité saint-josepb, 22, ORLÉANS — 57■'« —■■■
: culture Individuelle — affranchissemenl éthique — éducation sexuelle intégrale :! et libre sexualisme — combat contre la jalousie — amour plural et camaraderie amoureuse j
■ — estbétisme et symbolisme sexuel — évolution de la moralité — gymnisme libérateur — ■naturisme individualiste — associationisme volontaire et milieux libres'■ >. ' ' ■■ ■■-> » ........a
en guise d'épilogueQue M. Roger Salengro ait été dégoûtéde la politique, des combinaisons qu'elleengendre et qui l'ont peut-être forcé àsouscrire à des décisions qu'en son forintime, il condamnait ; et que, faisant sonexamen de conscience, il ait estimé qu'ence qui le concernait, Je doit étant supé¬rieur à l'avoir — je comprendrai sa dé¬mission de terrien. Personne cependant,ne l'avait forcé à faire de la politique. Queson geste tragique eût été inspiré par desraisons d'ordre purement sentimentales,c'est encore compréhensible. Mais que lecourage lui ait fait défaut devant une meutede stipendiés du capitalisme, de fascistesmanifestes ou larvés, de diffamateurs pro¬fessionnels dont certains sont des rené¬gats, d'ex-adorateurs de la chose jugée,
— non, mille fois non ! Que reprochait-on à cet homme ? D'avoir voulu fuir laboue et la pouillerie des tranchées, des'être refusé à rester accroché, agonisant,mutilé, à quelque infâme réseau de barbe¬lés, d'en avoir eu marre d'être exposé, àchaque instant, à être déchiqueté par unegrenade ou un obus ? D'avoir compris,en un instant de lucidité, qu'il s'agissait,dans cette lutte épouvantable, d'un vidagede querelles entre deux ignobles impé-rialismes dont les pauvres bougres fai¬saient les frais. J'en connais plus d'un,parmi ceux qui nous lisent, qui trouve¬raient, s'il était vrai, son acte tout à faitnaturel: De tels suicides donnent trop fa¬cilement prétexte à se réjouir à cette con¬juration de valets de plume qui, incapa¬bles de discuter idées, s'en prennentaux déterminismes personnels, très sou¬vent faussement interprétés. — Qui CÉ.
le chaniier

Le ciel noir a hurlé sa colère de flammes.Laisse l'onde laver la lèpre des cités. [fâmesToutes les eaux des mers sur les taudis in-Et les Palais des Rois ne couleront assez.[dites !Pendant que vous chantez, Villes toutes Mau-BABEL ! GIGANTESCOPOLIS ! Reines du[Fer,Du feu ! Cloîtrant dans vos entrailles de[l'enfer,Les ailes des Eros et les fleurs d'Aphrodite,Pendant que vous dansez au rythme des jazz-[bands,D'hystériques rumbas sous le zénith livide,Le chétif fœtùs de l'Avenir, morbide,Sent gronder l'univers indigné dans ses flancs.Le ciel noir peut hurler sa colère de flammes,Les foudres n'ôteront la lèpre des cités.Lés Temples, les taudis, les dieux, les ori-[flanïmes,A ers le rouge horizon tendent leur front glacé.Et si le cygne chante encor, c'est l'agonieOù la mer traînera ses cadavres hideux,Où le globe rongé, pourri de maladieVerra mourir sa gloire et s'écrouler son dieu.Marie-Claire.

réalités, vérités
Le (( Marathon de la Maternité », prix des¬tiné à récompenser en Amérique la mère deplusieurs enfants,' — autant de femmes, au¬tant de juments poulinières ! —; a une bienmauvaise presse. Les moralistes eux-mêmess'accordent à le trouver immoral (pour unefois, soyons de leur avis). Si Ton voulait êtreédifié sur la valeur du Japinisme intégral, ceMarathon issu du cerveau d'un dément nous

y aiderait, les gosses provenant d'unions pro¬lifères- n'étant pas viables la plupart dutemps. Sur 27 rejetons expulsés du même uté¬rus, cinq seulement ont pu tenir le coup. Maisles repopulateurs en chambre n'y regardentpas de si près : il leur faut des enfants, coûteque coûte pour sacrifier au dieu de la guerre !
—o—

Le « concours de la plus jolie maman dequatre enfants » passionne l'opinion. On sepassionne comme on peut ! Pourquoi pas de6, de 8, de 10 pendant qu'on y est ? Il y avraiment des gens qui 'ne savent à quoi em¬ployer leur temps. Il en faut pour tous lesgoûts, et même pour tous les dégoûts. « Quandon n'a pas d'idées, on s'intéresse à des « bo¬bards ».
—o—

« Au secours de la liberté », lit-on sur desmurailles. Et après des phrases pompeuses,émaillées de lieux communs, dans lesquelleson nous promet plus de beurre que de pain,que nous offre-t-on, en fait de liberté' P Lepire-des esclavages. On nous présente, commedéfenseurs de la liberté,'ses plus grands enne¬mis. Manœuvre sournoise, destinée à tromperle bon populo qui, comme toujours, s'apprêteà tomber dans le piège que lui tendent sesbourreaux.
—o—

Sous un gouvernement de Front Populairele budget de guerre augmente dans des pro¬portions inquiétantes, il est interdit de fairede la e propagande républicaine » dans l'ar¬mée, et Ton permet à des industriels de four¬ni]- des armes aux « rebelles », alors qu'oncoupe les vivres aux « gouvernementaux ».Tout cela est comique, et combien ceux quin'ont pas pris part à la dernière « consulta¬tion nationale » sont dans le vrai. Ceux quiont voté récoltent ce qu'ils ont semé. Fallaitpas qui z'y aillent !
Evidemment, les explosions de poudrièressont à déplorer. Mais il faut bien penser qu'unjour ou l'autre ces usines de mort finiront parsauter. Pourquoi trouve-t-on des gens pour ytravailler, pour vivre de ce genre d'industrie,collaborant ainsi au meurtre collectif ? Si unjour la poudrière explose, qu'ils ne se plai¬gnent pas. C'est qu'ils l'ont bien cherché. Ilsn'avaient qu'à faire un autre métier.

—o—Nul 11 novembre n'a connu pareille fervèurque celui de l'an de grâce 1936. Il fallaitl'avènement du Front Populaire pour que soitcélébré dignement, avec toute la. ipompe dési¬rable, une telle cérémonie. On nageait dansl'allégresse, on était fier d'être français, onse sentait une âme de héros. Pauvre France,qui n'a plus rien désormais à envier aux na¬tions les plus militaristes !

Jamais il n'y eut un tel afflux de fleurs etde couronnes qu'en cet anniversaire de l'Ar¬mistice (jardiniers et fleuristes furent lesvainqueurs de la journée !). Le poilu inconnu
— ou plutôt méconnu — dut en tressaillird'aise dans sa tombe ! Après 20 ans d'unaffreux massacre, on en est encore à commé¬
morer des victoires et à raviver par tous lesmoyens dans les cœurs la flamme patriotique.Rien n'a manqué à cette mascarade : défilédes troupes au grand complet, braillards chan¬tant la Marseillaise et se découvrant devantle drapeau (me trouvant par hasard dans lacohue, j'essuyais l'épithète de « mufle » pouravoir gardé mon couvre-chef sur le crâne), ven¬te d'insignes tricolores, quêtes pour les an¬ciens combattants, sans compter l'inévitableminute de silence, observée par tous les im¬béciles. De telles cérémonies devraient êtresupprimées. Elles sont stupides. La « géné¬ration du feu » manque d'héroïsme il fautqu'elle défile et processionne pour épater lagalerie. Le 11 novembre, le 14 juillet et autresdates, symboliques personnifient la bêtise hu¬maine. On peut le dire sans crainte de se trom¬per : tous ces gens-là sont mûrs pour la pro¬chaine. Ils n'ont rien appris. Ils sont prêts àremettre ça 1
Des milliards ont été votés pour la DéfenseNationale,. Cela après six mois de Front Po¬pulaire, aussi impuissant que [es fronts quil'ont précédé. L'armée est maîtresse de nosdestinées, sous ce front comme sous les au¬tres. Le militarisme n'est point abattu et lecapitalisme, camouflé en salopard, reprendchaque jour du terrain et se croit tout permis.

—o—Tout, même la botte de Hitler, plutôt quele Front Populaire clament à cor et à crinos super-patriotes. Certes, le « front popu¬laire » n'est pas fameux. Il ne nous inspiréguère confiance. Il a fait ses preuves. Cepen¬dant, tel qu'il est, avec ses tares, il est préfé¬rable au fascisme. De deux maux il faut choisirle moindre. Il nous reste encore de vagueslibertés, tandis qu'avec le fascisme il ne nousresterait plus rien... que les camps de con¬centration.
:—0—Certains individus sont ballotés d'un

« front » à l'autre, comme des épaves surl'océan. Ils cherchent une « combine » pourse tirer d'affaire, n'importe laquelle, pourvuqu'elle réussisse.
-—o—■Ce qu'on appelle « concert européen » estune cacophonie qui n'a de nom dans aucunelangue. Chacun y fait entendre une note dis¬cordante. Chaque peuple enfle la voix pourfaire peur à ses voisins. C'est un spectacle duplus haut comique !
—o—

Aux bras levés, aux poings tendus, ont suc¬cédé les « mains unies » (congrès radical deBiarritz), symbole de réconciliation fraternelleentre tous les partis. Nous vivons dans lesymbole, nous sommes plongés dans le symbolejusqu'au cou, mais nous n'en sommes pasmeilleurs pour ça ! Tous ces symboles rejoi¬gnent toutes ces mystiques. Ils ne valent pasmieux. Les mains unies ? Il y a des mainsqu'on ne peut pas serrer, des mains visqueu¬ses et gluantes qui résument tout un individu,toute une morale, toute une civilisation.



■58 l'en dehors
Que de partis français auxquels viennents'accoler, les épithètes les plus abracadabran¬tes ! Parti populaire français, parti socialfrançais, parti radical français, parti révolu¬tionnaire français, parti national-socialistefrançais, etc. Tous ces gens-là se disent fran¬çais : que lie se disent-ils simplement hu¬mains ? Cela vaudrait beaucoup mieux !

—o—■
On abuse vraiment trop de l'internationaledans les meetings du Front Populaire. On lagueule à tout propos, pour un oui ou pourun non, tandis que les poings se dressent au¬tomatiquement. Imitant les moutons de Pa-nurge, chacun se lève et se découvre, Elle estaussi usée que la Marseillaise. Bientôt, ce ne

sera plus qu'un refrain anodin qui, expurgé,sera chanté dans les cérémonies officiellespar des jeunes bien sages.
Des phrases toutes faites, des lieux com¬muns, des banalités, c'est tout ce qui ressortde ces palabres que nous offrent quotidienne¬ment les partis de droite ou de gauche. C'estplein de. vide, c'est nul, c'est pauvre. N'im¬porte 1 C'est ce qu'il faut aux foules, qui ap¬plaudissent les orateurs dont l'éloquence creu¬se les fait vibrer. Ils connaissent bien leurpublic et savent ce qui lui faut.

—o—
Les meetings du front populaire se succè¬dent à une vitesse accélérée, sous un prétexte

ou sous un autre. L'observateur impartial,qui se place à un point de vue purement ob¬jectif, ne peut manquer de faire certaines cons¬tatations. Tour à tour, orateurs communistes,socialistes, radicaux ou autres s.e succèdent,prêchant l'union, affirmant qu'ils sont d'ac¬cord sur tous les points, alors qu'il n'en estrien et que leur union ne tient qu'à un fil.La foule siffle et applaudit le même orateur àquelques minutes d'intervalle. Les uns disent:
« Camarades », les autres « Citoyens ». Toutcela est plein de contradictions. Ils prétendentque le Gouvernement, est avec eux, alors quecelui-ci prouve par ses actes le contraire. Maisles politiciens n'en sont pas à une incohérenceprès. -—O—
Quelle sale euisie que la cuisine politique. Elledégage des relents que le nez le plus habituéaux mauvaises odeurs peut à peine supporter.Chacun défend sa boutique, s'efforce par tousles moyens d.e développer et de faire fructi¬fier son petit commerce. Les vedettes d'unmême parti se jalousent, sé tirent dans lesjambes et se tendent des pièges. Elles jubilentquand un concurrent fait fiasco. Ministres,dans la même combinaison, ils s'en veulentà mort et n'ont qu'une idée : brimer le voi¬sin. Tel ambitieux, qui n'a pu s'accrocher àta droite, s'agrippe à la gauche. On voit àl'œuvre repus et affamés, les premiers n'enayant jamais assez, l'es seconds se conten¬tant de ramasser les miettes en attendant lejour où ils seront eux-mêmes des repus. Ah !elle est propre cette cuisiçe, quand on l'observede près. C'est à vous dégoûter à jamais de lapolitique et des politiciens.

—o—
La. « menace communiste » est pour lesEtats fascistes un paravent derrière lequel ilsdissimulent leurs ambitions. Leur prétenduecroisade contre le marxisme est un trompe-l'ieoil et une façade. Au fond, ce qu'ils veulent,c'est, uniformiser la planète et, pour y parve¬nir, ils invoquent les, pires raisons. Tout est,bon, aux dictateurs, pour troubler la paix, dumonde I

Baucoup d'individus se croient libérés, qui
ne le sont guère. Tel s'imagine qu'en récla¬mant l'installation d'un four crématoire dans
une Eglise classée comme monument histori¬que, c'est a autant de pris sur l'ennemi »,alors que l'ennemi n'est qu'en lui-même. Telautre, quand on lui explique au point de
vue psychologique le mécanisme de la foi reli¬gieuse, qui se passe de preuves pour affirmern'importe quoi, vous répond : « Citoyen X...,vous n'êtes qu'un calotin ! ». De tels libres-penseurs sont loin d'être des penseurs-libres.Ce sont des crétins, malgré les insignes qu'ilsarborent à leur boutonnière. Tout leur anti¬cléricalisme so borne à manger de la viandele Vendredi-saint !

—o—
« Discipline ! » telle est la formule invo¬quée par les militants d'avant-garde (?) cha¬que fois qu'ils tentent de se tirer d'un mau¬vais pas ou d'imposer silence aux interlocu¬teurs. La discipline n'est pour certaines gensqu'une soumission aveugle aux ordres d'unparti, et non l'expression de l'individu enharmonie avec lui-même.

—o—
Depuis que le front populaire est au pou¬voir, qu-'a-t-il fait ? Pas grand chose (les va¬cances payées à part, qui lui ont été arrachéesde force !). En politique extérieure, if s'enest tenu aux méthodes lavaliennes (.alliances,traités, surarmement, paix année, etc., auxquelsest venue s'ajouter l'aide efficace apportée auxrebelles espagnols, • au mépris du droit inter¬national). Si l'Espagne triomphe de la réac¬tion, il n'y sera pour rien. Eli politique inté¬rieure, les <c factieux » sont maîtres de larue, le capitalisme dirige toujours nos desti¬nées, les administrations regorgent de para¬sites, qui font la pluie .et le beau temps. Peude chose est changé. Architecture hétérocliteoù l'on retrouve tous les 'styles : le style jaco¬bin avec les communistes, le style rococo avecles socialistes, le style jésuite avec les radi¬

caux. Cela durera ce que ça durera, jusqu'à
ce qu'un nouveau « front » prenne le pouvoir,rempli également de bonnes intentions, enattendant la chute finale dans le vide.

—o—
Un ministre se suicide, parce qu'une feuillenationaliste a tenté de le faire passer pour dé¬serteur. On n'est pas déshonoré parce qu'onrefuse de tuer son semblable ou de se fairetuer pour des intérêts capitalistes. Mais onl'est, certainement, quand on essaie de tom¬ber l'adversaire avec l'arme la plus perfide,la plus empoisonnée, la plus criminelle qui soit,maniée par des mains sales : la calomnie.
La politique internationale abonde en sur¬prises. Pas un jour ne s'écoule sans qu'unenouvelle combinaison ne vienne obscurcir lasituation _ déjà si embrouillée. Une sinistrecomédie se joue entre chefs d'Etat. Sondages,chantages et autres truquages vont leur train.Voici qu'une alliance nippo-hitlérienne vientd'être scellée eontrè le communisme. Les na¬tions- sont partagées en fascistes et antifascis¬tes, qui vont se livrer une guerre à mort jus¬qu'à la fin des temps.

—o—
Il faut voir comment les mêmes foules, quiviennent d'applaudir les orateurs du frontpopulaire, s'en retournent bien sagement « àla mâson », sous l'œil amène (?) de la policequi leur barre la route et l.es oblige à faire undétour pour aller prendre le métro. Plus quejamais, c'est le moment de crier « La police

avec nous I ».

Ceux qui reprochent aux autres d'être descalomniateurs l'ont été e ix-mêmes et le sont
encore, ils ne valent souvent pas mieux. Cesont leurs propres calomnies, reprises par¬leurs adversaires, qu'ils ont le culot de démas¬quer.
Si la politique est un art, — au dire dePlaton — c'est un art semblable à celui deErégoli, le grand illusionniste, qui vient dedisparaître. 11 changeait de .costume avecdextérité, disparaissant dans les coulisses,jouant différents rôles sur la scène, amusantle public par ses acrobaties. C'était lu même,acteur dans des rôles successifs. L'al-t du I Cé-goiiser est par excellence celui des politiciens,dafis lequel le.même personnage apparaît sousdifférents noms, donnant au spectateur l'illu¬sion de la réalité : l'Intérêt.
Ci-gît Sir Basil Zàha-roff, le Itoi des Assas¬sins. Sa vie fut bien remplie. Il fit les plussales métiers et poussa les peuples à s'en-tr'égorger, fournissant à chacun armes et mu¬nitions. Pour prix de ses forfaits, il fut nom¬mé Graqd Croix de la Légion d'Honneur. Iln'en fallait pas plus pour qu'il fût qualifié de

« surhomme » par la presse nationaliste.
—o—

Choses d'EspagneOn croit rêver quand on voit ce qui se passe
en Espagne. Avec quel cynisme ces banditsque spnt Franco, Mola et Cie, se vantent deleurs exploits. A les entendre, ils agissent
« dans un but humanitaire » (c'est sans doutela conséquence d'un vœu !). L'action combinéede l'artillerie et de l'aviation des « natio¬
naux » aura vite l'ait, d'après eux, de '« démo¬raliser » les « gouvernementaux ». Us s'ap¬prêtent à massacrer la moitié de l'Espagne.Pour du bon travail, c'est du bon travail !C'est ce qu'on appelle le triomphe de la ci¬vilisation sur la barbarie.

—o—
Quand on lit les « communiqués » du grandEtat-Major rebelle, on croit lire quelque ro¬

man de pure imagination dont l'action se dé¬roule sur une autre planète : « Les rougesont eontre-attaqué... ». Désormais, la lutte estcirconscrite entre les rouges et les blancs,
comme elle l'est dans le corps humain entreleucocytes et phagocytes. Et voilà oii l'on enest, à une époque où la science a accomplides prodiges et où l'esprit humain se prétendaffranchi de tous les- préjugés.
A chaque semblant de victoire des insurgés(on donne aujourd'hui ce nom aux nationalis¬tes I), les feuilles, réactionnaires exultent.Elles tressaillent d'aise lorsque les mercenai¬

res de Franco ont fait quelque mauvais coup.Elles sa taisent systématiquement sur les vic¬toires remportées par les « troupes loyales ».Le droit et la justice sont, disent-elles, du côtédes rebelles. De l'autre côté, c'est l'anarchie.La presse pourrie en donne pour leur argentà ses lecteurs.
a Une épée d'honneur à Franco- ». Vous

avez bien lu : » Une épée d'honneur à Fran¬
co », comme si l'épée et l'honneur allaientensemble ! Dans un certain monde plus onest taré plus on est honorable, plus on estidiot plus on est intelligent, plus on est voleurplus on est honnête, moins-o-n a d'esprit, detalent, de- sa-gessé, et plus on passe pour unhomme supérieur, digne d'être applaudi etdéifié. (la suite à la page 72).



Vçn dehors
le combat contre la jalousiele propriétarisme corporell'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle et autre

H ■
ma réunion sur " l'amour et les anarchistes"
Comme on l'a vu par le sommaire qu'endonnait notre dernier fascicule, le program¬me de ma causerie aux Causeries Populai¬res était plutôt chargé. Je n'ai guère puqu'énoncer à nouveau les thèses déjà con¬nues de nos lecteurs depuis longtemps. Pasde réactions de l'auditoire. Suis-je parvenuà faire comprendre que nos revendicationsen faveur de toutes les libertés sexuelles,y inclus le droit d'éducation, de publicité,d'association, etc., n'a rien de communavec la débauche, car elle est le résultatd'une conviction, d'une étude ou d'une lo¬gique personnelle ? La différence entre l'im-moraliste anarchiste et le débauché bour¬geois consiste en ce que le premier nie lamorale ou moralité imposée (comme faisantpartie du contrat social imposé) alors queie second accepte en théorie cette moraleou moralité et la viole en trouvant très' sou¬vent un plaisir malsain à la violer. 11 pro¬clame en public que la débauche est hon¬teuse ou dégradante, mais s'y livre en privé.L'immoraliste anarchiste demeure sain etlibre au cours de ses expériences d'ordresentimenlalo-érotiques : il les accomplitd'accord avec sa conception du fait amou¬reux ou éro.tique considéré comme une « ac¬tion d'art », par exemple, comme la pureconséquence de sa conception de la « joiede vivre » ? Mais il n'est pas toujours fa¬cile de rendre sa pensée aussi claire qu'onle voudrait. — L. À,

une secte amour libriste : LES KHLVSTES
Nous avons toujours dit que si on. prenaitla peine de faire des enquêtes approfondies, ontrouverait que les réalisatios d'ordre sexuelprésentées dans l'e. d. ont été pratiquées, sou s*une forme ou sous une autre, dans différentslieux .et à différentes époques. Dans le Mer¬cure de Frarioe du 15 novembre, Arnold vanGennep publie uye étude sur les Khlystes ou

« Khlystys » de Russie, due à la plume duDocteur Jacoby, anthropologi ste bien .connu.Nous dirons qu'en c.e qui nous concerne, nousconsidérons les « .Klilyst.es » comme un rameaudes sectes érotico-chrétiennes, gnost.iq.ues ourjon, qui depuis les Carpocratiens, pour ne pasremonter plus loin, n'ont cessé de se suc¬céder dans les territoires où s'est établie lachrétienté (je pense de même en ce qui con¬cerne les Perfectionnistes d'Onéïda, aux Etats-Unis). Quoi qu'il en soit, cotte secte apparaît
vers l'an 1700, dans la partie finnoise de laRussie, avec ramifications à Moscou, où ellecompte plusieurs martyrs des deux sexes, etailleurs. Elle présente une infinité de « Mèresde Dieu » et de « Christs », etc., le grandprophète et dogmatiste du « Khlystismo » mo¬derne étant un certain Radaco d'Arzamas (ar¬rondissement à nom et à .population finnoise).En 1905, les Khlystes faisaient encore par¬ler d'eux et malgré qu'ils aient disparu de lacirculation depuis l'avènement da régime so¬viétique, nous pensons cependant être entrésen relations avec un milieu s'y apparentantplus ou moins en 1954-1925 (Groupe « Atlan-tis »), dont nous manquons de nouvelles de¬puis lors. Comnio plusieurs autres sectes rus¬ses, le fondement du Khlystisme est la foi enl'esprit qui peut être l'apanage detous les membres de la sacte, secrète-d'ailleurs,

par opposition a In révélation écrite (commechez les « frères du libre esprit », les Dou-kliobores, les Quakers et tant d'autres << com¬munautés » anglo-saxonnes). Ils s'abstiennentdo viande, d'alcool, de tabac, mais ce qui lescaractérise et les individualise en quelque sor¬te, c'est « la haine du mariage, de la vie ré-
» gulière par couples toujours les mêmes et à
» l'exclusion d'autres hommes et d'autres
» femmes ; c'est la haine de la famille çonsti-
» tuée » qui explique leur principal comman¬dement qui interdit d'assister aux noces, auxbaptêmes, à tontes les réjouissances qui ontlieu à l'occasion des principaux événementsfamiliaux « le mariage est une fornication,
» une abomination devant Dieu, une obscénité
» devant les hommes ». Un Khlyste peut semarier, mais il ne saurait coucher avec safemme et a fortiori l'union doit-elle demeurerstérile. La vie conjugale est tenue, chez eux,comme quelque chose d'horrible et les rela¬tions sexuelles entre époux comme un abomi¬nable péché. Cette haine et aversion du ma¬riage semble être le grand principe communliant entre elles les diverses communautéskhlystes.La négation du mariage entraîne nécessai¬rement la haine pour la famille et le dégoûtdes enfants, çe qui se comprend, la mère defamille étant regardée comme une prostituée,
une dévergondée, le mariage n'étant toléréqu'exempt dé relations sexuelles, comme il estdit plus haut. Les Khlystes sont malthusienset passent pour pratiquer l'avortement surune grande échelle. D'autre part, de mœursdouces (1), ignorant l'ivrognerie, plus lettrée,cette secte jouit d'un bien-être supérieur auxpopulations au sein desquelles elle évolue et,anthropologiquement parlant, son niveau estbien plus élevé.Mais laissons la parole au Docteur Jacoby :Les Khlystes, loul en repoussant le maria¬ge, approuvent non seulement les unions li-

. bres, mais aussi les relations désordonnéeset accidentelles. Autant Dieu a horreur desrelations conjugales entre époux, autant ilregarde d'un oeil bienveillant les relationspassagères. Les homnles sont frères, voiciie principe dont tout doit découler. Cettefraternité s'est altérée sous l'influence desmauvaises passions humaines : colère, cu¬pidité, égoïsme familial surtout; mais lesKhlystes, héritiers des vertus antiques del'humanité primitive, ont renouvelé le pac¬te fraternel. Tous les khlystes çoul frères etsœurs et doivent s'aimer d'une affection ten¬dre, comme membres d'une même famille,la « famille selon l'esprit », la famille spi-rUmclle, par contraste avec lcs-« séculiers »,les « gentils » qui ne peuvent, eux, formerla grande famille selon l'Esprit, et doiventse contenter de la petite famille de qualitéinférieure qui est « la famille selon lachair ». Entre les deux, les Elus de i'Esprilet les adorateurs du Monde, il y a un abîme(pue rien ne peut combler. En possession dela vérité, animés par. l'Esprit, les frères etles soeurs doivent s'unir par. les liens lesplus étroits, ceux de 1' « amour en Christ ».Connue l'acte sexuel crée la plus grandeintimité et donne le plaisir, la joie, il estle symbole et la consécration de « l'amouren Christ », l'affection fraternelle, — c'estdonc l'acte de fraternité par excellence. Leréserver pour un seul ou une seule, c'estse retirer de la communauté fraternelle, desélus, diminuer à son profit la somme desjouissances de ses coreligionnaires', de ses

frères (a). Les frères et les sœurs ont parconséipienl le droit — certains djsenl : le de¬voir — de consommer entre eux l'acle d'a¬
mour. A Souponévo-, cet acte était une« communion par la chair et le sang » etpartouL ailleurs, dans tous les foyers khlys¬tes, nous voyons cet acte d'adoration parexcellence de la divinité. C'est la consécra-lion du néophyte aussi. Les femmes n'ontpas le droit de se refuser, et il serait immo¬ral de ne pas se prêter aux sollicitations.« D'après le monde, c'est la fornication,et d'après l'Esprit, c'est l'amour divin (medisait-on à Souponévo), mais jamais unefemme klilysle ne consentirait à coucheravec un gentil; on lui offrirait toute unechambre pleine d'or, qu'elle s'y refuserait.Chez les khlystes de Taroussa, « avoir affai¬re aux femmes des autres » et pour lesfemmes « faire l'amour avec qui elle veut »,est bon et méritoire.Jacoby fait toucher du doigt l'immense dif¬férence existant entre la débauche si commu¬
ne dans les villages russes de cette époque(début du xxe siècle) et 1' « immoralité » desKhlystes. La population de ces villages connaîtfort bien les réglés de la morale coutumière ;elle les adopte en principe, elle les respecte enthéorie, mais elle ne les en viole pas moinsoutrageusement : ipar faiblesse, manque de vo¬lonté, cupidité, entraînement des sens. L'im¬moralité, pour cette population de jure mora¬le, est un plaisir qu'elle sait être défendu ethonteux, mais auquel cependant elle se laissealler. Tout autre en va-t-il avec le Khlystequi se veut pur, entend le rester et se situesur un plan de pureté supérieure.L'acle sexuel étant le symbole et l'effet del'affection fraternelle entre frères cl sœurs,il est particulièrement agréable à la divini¬té,; c'est donc un acte méritoire, sinon obli¬gatoire, et qui ne peut ni ne doit provoquerni colère ni jalousie. À Souponévo, JosêphePol.ap.kine, le prophète, l'accomplissait enprésence de sa femme, comme elle me leracontait. Gela lui avait été d'abord désa¬gréable, mais elle réprimait ce sentimentmauvais, égoïste, contraire à la fraternitéet amenait elle-même des voisines à sonmari, pris de fringale amoureuse. D'au¬tres fois, elle couchait avec Josôphc et uneou même deux voisines dans le grand litfamilial; il faisait l'amour avec l'une d'elles,tandis que les autres les regardaient... Celleabsence de jalousie est notée par tous lesauteurs qui ont écrit sur lés Khlystes.Mais c'est à l'acte sexuel pour ainsi direcollectif, accompli dans l'assemblée, quoi¬que sous couvert des ténèbres (3), que laclivinilé paraît se plaire le plus. Cet actefait partie du culte. 11 a un caractère reli¬gieux. C'est un sacrement, un acte liturgi¬que. « Accomplir l'acte sexuel entre frèreet sœur est bon, mais si on le fait lorsquel'esprit descend (dans l'assemblée), c'est unsacrement, un mystère, qu'il n'est pas don¬né aux gentils de comprendre. Faire cetacte en commun, c'est prier et servir Dieu. »On le voit — c'est bien la prostitution sa¬crée.

_ (1) Ils passent pour être fort amènes àl'égard de leurs coreligionnaires, de.s voisins,des étrangers, des bêtes même.

(2) On me pardonnera de citer une fois deplus la phrase d'Elisée Reclus (L'homme etla terre) mettant en parallèle « la propriétéc'est le vol et le mariage, c'est le rapt :•« L'homme qui enlevait la femme à ses conci-» toyens pour en faire sa chose, son acquisi-» t-ion personnelle et privée, ne pouvait être» tenu pour autre chose que pour un ravis-» seur, un traître à la communauté. »(3) Certaines sectes gnostiques, si l'on croitce que nous avons lu, pratiquaient de même,et nôus ne pensons pas qu'il y eût chez eux lamoindre réminiscence de. prostitution sacrée,nous voyons plutôt là le souci d'éviter la pré¬férence due à l'attrait physique.



6o l'en dehors
une histoire médicale des procédés anticonceptionnelsLe Docteur Norman Himes a fait paraîtreà Baltimore une Histoire Médicale de l'anticon¬ception, volume de 490 pages, du prix de 7 doll.(environ 140 fr.), qui a été' remarquée aux Etats-Unis. C'est l'histoire d'un des .principaux élé¬ments de la culture humaine, depuis l'aurorede l'histoire de l'humanité, histoire illuminantle passé et dont la lumière réfléchie peut nousdonner comme une vision de l'avenir. Dans lesderniers chapitres de l'ouvrage, réunis sous letitre : « Le Résultat : la démocratisation dela limitation des naissances », l'auteur résume
en des cartes, des graphiques, des tables, lespreuves manifestes du rôle que l'anticonceptionjoue dans le développement social contempo¬rain. 11 a été fort difficile, les historiens mé¬dicaux ayant presque entièrement négligé lesujet, de se procurer des informations dignesde foi sur ce qu'on appelle « les aspectssexuels de l'éthologie » ; il a fallu recourir
aux bibliothèques publiques de l'étranger, lesquelques volumes américains traitant de laquestion n'étant pas catalogués ou apparte¬nant à des bibliothèques particulières.Il paraît clairement établi que des métho¬des anticonceptionnelles plus ou moins ratio-pelles étaient employées par tous les groupe¬ments primitifs ou pré-culturels, à l'exceptionpeut-être des indiens de l'Amérique du Nord,au sujet desquels les renseignements sont ra¬
res. En général, les procédés anticonception¬nels, chez les primitifs, sont enchevêtrés derites religieux, de chants et d'opérations ma¬giques, où le guérisseur et le sorcier jouentun grand rôle. Il y a aussi les potions d'her¬bes préparées par les vieilles femmes d'impor¬tance de la tribu et ce sont ces potions quiconstituent la majorité des traitements ; dansle plus grand nombre de cas, la "impositionde ces potions est inconnue et on est loin des'accorder sur leur efficacité. Comme ils sontà la fois utilisés comme stérilisants et abortifs,il en découle que les deux aspects du problè¬me ont été associés tout à travers l'histoirede l'humanité.Les anciens Hébreux, les Egyptiens, lesGrecs et les Romains ont pratiqué les . métho¬des anticonceptionnelles. Les premières popu¬lations de la Mésopotamie les empruntèrentà l'Afrique, dont ils tirèrent une grande partiede leur culture. L'ouvrage reproduit la photo¬graphie d'un papyrus médical datant de 1850ans avant l'ère vulgaire, et qui donne la re¬cette d'une pâte consistante de miel et depointes d'un arbuste du genre acacia (!!).Il faut en venir aux écrits philosophiquesd'Aristote, fils de médecin et membre lui-même de la communauté médicale, pour con¬naître les méthodes grecques. Plus logicienque scientiste, et probablement ignorant de laphysiologie de la reproduction, Aristote indi¬que, par exemple, l'huile de cèdre (? ?). Il fautdire que dans ces temps-là la théologie et labiologie ne se distinguaient pas l'une de l'au¬tre. Le docteur Himes dédicace son livre àSoranos, médecin grec, qui pratiqua à Romeau deuxième siècle et qui, dans un traité des
« Maladies des femmes » (publié' seulement en1838), décrit les méthodes anticonceptionnellesles plus claires qui furent énoncées avant lexix® siècle. Il convient de reconnaître que les 1grecs démontrèrent la futilité de maintes re¬cettes magiques et inaugurèrent des méthodesqui peuvent avoir eu une certaine efficacitémécanique ou chimique. Cependant, on ne saitpas exactement jusqu'à quel point les peuplesde l'antiquité pratiquaient l'anticonception etforce est surtout de savoir lire entre leslignes.Concernant les civilisations orientales, lesinformations sont rares. Il y a la difficulté de

l'interprétation du langage classique d'abord;ensuite la philosophie de Confucius qui, duranttant de siècles, domina la culture chinoise,était opposée à l'anticonception, comme l'étaientd'ailleurs les traditions et les coutumes fami¬liales. On trouve bien des indications, mais ils'agit de recettes magiques et sans efficacité.La courtisane et la concubine résolvaient leproblème posé par la femme stérile ou tropprolifique. On rencontre, dans la littérature ja¬ponaise, des références à des procédés anti¬conceptionnels, mais c'est plutôt à titre decuriosité qu'à celui de pratique acceptée. Laculture occidentale fait des progrès en Orientet à sa suite amène la connaissance de la tech¬nique de l'anticonception.Dans l'Orient islamique, les méthodes pourla prévention de la conception étaient sembla¬bles à celles dont se servaient les égyptienset les grées, dont la culture influença celle desmahométans. La littérature islamique contientde nombreuses allusions à l'anticonception etson attitude à cet égard est plutôt libérale.Mais on trouve là encore des recettes commecelle du sel des roches { F).Au Moyen Age, la société tout entière setrouvait sous l'influence catholique et les doc¬trines de l'église se conformaient aux écritsdogmatiques et puissants de Thomas d'Aquin,qui était un ecclésiastique et non un scientiste.Cependant, il y a maintes preuves qu'à cetteépoque, l'application des connaissances anti¬conceptionnelles ne trouvait pas d'obstacle.Puis ce fut la Renaissance de l'anticoncep¬tion, l'éveil de l'intérêt des pays anglo-saxonsdans la question et la diffusion qui s'ensuivitde la technique anticonceptionnelle. L'ouvragerappelle les prescriptions favorites du XVIIesiècle et reproduit plusieurs prospectus etdocuments historiques des premiers temps dumouvement en faveur de la limitation des nais¬
sances en Angleterre qui offrent un grand in¬térêt. (D'après The Birth Control Review).
cosas de Espana
Barcelone au four le jourNous recevons d'un collaboraleur occa¬sionnel, les mises au point qu'on trouveraci-dessous.Nous connaissons parfaitement LucienMével depuis 27 ans :et nous savons que sagénérosité et sa loyauté sont au dessus detout éloge, les camarades qu'il a aidés àtant de reprises peuvent en témoigner. 11nous a envoyé la lettre que nous avons in¬sérée dans notre dernier fascicule en insis¬tant pour que nous lui fassions voir le jouret en ajoutant que nombreux étaient lescamarades qui, à Barcelone, en désiraientvoir la publication dans l'le. d. La lettreoriginale était très longue; nous n'en avonspublié que des extraits, les plus pittoresques.Nous ne sommes pas qualifiés pour savoirs'il s'agissait là de « ragots » ou de « faits ».Comme nous savons que chacun écrit l'his¬toire selon son tempérament et qu'il inter¬prète les faits selon ce que celui-ci lui dicte,nous n'avons aucune objection à faire pa¬raître les mises au point d'A. P. qui, sommetoute, ne portent sur des questions de dé¬tail. Nous aussi, nous pourrions faire usaged'informations à nous -fournies personnelle¬ment, qui ne cadrent ni avec la lettre deMével, ni avec les corrections d'A. P., maisnous nous en abstenons. Pour pouvoir tirerune conclusion autre que celle que nous dic¬te notre façon de voir quant à l'impartialitéavec laquelle on écrit l'histoire, il nousfaudrait être sur les lieux, el encore cela ne

suffirait pas à notre sens critique, auquelnous n'entendons pas renoncer !Permets-moi de répondre à quelques-unes descitations que tu fais de la lettre du camaradeMével. Ce camarade a recueilli sans granddiscernement et de la meilleure foi du monde,des ragots de toute espèce, dont beaucoup sont
sans aucun fondement. Ayant séjourné à Bar¬celone environ trois mois et m'étant exclusi¬vement occupé de rassembler pour l'EspagneAntifasciste des informations vérifiées, je mepermettrai de lui opposer un certain nombrede mises au point, qu'il sera, je ipense, le pre¬mier à accepter.Parlons d'abord de l'armement : « Des ca-
» marades sans armes, à deux cent mètres
» du front, certains en espadrilles, attendent
» à l'ambulance qu'on amène un blessé ou un
» mourant pour avoir son fusil. » Qu'une tellescène ait pu se produire, il y a deux ou troismois, je l'admets, mais à l'heure actuelle, iln'y a plus sur le front de miliciens sans fusil
— ni sans chaussures de cuir. D'ailleurs,quelle contradiction avec le passage qui pré¬cède ! : <( Les camarades m'ont dit qu'on
» ne nous fournisse pas officiellement d'ar-
» mements, sinon c'est la guerre internationale,
» et si celle-ci éclate, nous autres, 011 pose les
» armes, etc. ». Comment des copains pour¬raient-ils attendre, souhaiter la mort de leursfrères d'idéal pour ayoir leurs armes et s'op¬poser en même temps à ce que les pays capita¬listes leur en fournissent F Ce serait du non
sens. Tout le monde là-bas est persuadé, audontraire, que les livraisons d'armes françaiseset russes sont indispensables pour « finir laguerre », et par conséquent pour éviter soninternationalisation.Passons maintenant aux atrocités : « Dés
« 30.000 fusillés » de Saragosse, il convientde retirer un zéro. En ce qui concerne l'ita¬lien te aux parties sexuelles enlevées », le ca¬talan borgne et manchot, le titi parisien aux
« balles dans le corps », et qui repartent aufront alertes et dispos, permets-moi d'êtresceptique. Je ne crois pas qu'un homme puissesurvivre à l'ablation des parties sexuelles tel¬les que la pratiquent les maures sur leursprisonniers, et je ne pense pas non plus qu'unmanchot-borgne ou un blessé non guéri puis-pe être admis dans les milices, alors que desmilliers de recrues valides attendent leur tourde monter en ligne.La solde des miliciens est de 10 pesetas parjour. 'Chez les anarchistes et anarcho-syndi-calistes, cette solde n'est touchée que par lesmiliciens du front, mais les camarades de lacolonne Durntti n'ont pas renoncé, que jesache, à cette indemnisation qui leur permetde faire vivre leur famille, de compléter leuréquipement et de pourvoir à divers besoinsessentiels. Pour l'histoire des prostituées fu¬sillées, j'ai malheureusement entendu racon¬ter quelque chose de ce genre, mais cela n'apas eu lieu par l'autorité de Durutti, ni danssa colonne, ni au front. Je n'insiste pas : lesauteurs de certains actes injustifiables d'arbi¬traire se reconnaîtront d'eux-mêmes; déjà l'und'eux a fait l'objet d'une mise en garde dansnotre presse. E11 tout cas je puis le déclarer :il ne s'agit , ni de centaines, ni de dizaines,mais de deux femmes faussement accuséesd'être vénériennes et d'avoir contaminé desmiliciens, à Barcelone même.La description de l'hôpital laisserait croireque son sous-sol est un lieu d'exécution, enréalité c'est une morgue, où sont apportés lesfascistes tués sur place, au cours des attentatsou tentatives de meurtre auxquels ces mes¬sieurs se livrent encore journellement en Ca¬talogne. J'ai assisté personnellement à troisde ces tentatives qui ont eu lieu en plein mois
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d'octobrej dans les locaux de la 0, N, T.-F. A- I. Et au iïiois d'août, les échanges decoups de t'en n'étaient pas rareSj la litiit surla Bamblàs entre 3 heures et 6 heures du ma¬tin.Enfin, l'histoire du peloton d'exécution estridicule, Les 150 balles tirées en trois foissupposent un peloton d'exécution de 50 hom¬
mes ( !) et qui plus est composé exclusivementd'aveugles, de manchots-borgnes, de titis pa¬risiens lestés de plomb fasciste, où d'italiensémasculés et évirés. Sois bien certain que pal-mi les miliciens il en est peu qui rateraient lecfceur de leur homme à dix mètres de distance,pour peu qu'ils puissent ajuster leur coup.Pour terminer, je demande que chacun, aulieu de tirer des faits « les conclusions qu'iljugera les plus appropriées à sa façon devoir », veuille bien modeler, au contraire, safaçon de voir sur les faits qu'il aura reconnusexacts. — A. P.la mort faucheDurutti, dont la compagne Emilienne Mo-rin fut longtemps une abonnée de l'e. d.,
a rejoint dans la mort son camarade Ascaso,tué en juillet à Barcelone. Durutti, lui, estmort à Madrid. Ces noms dont la guerre civileespagnole assureront la célébrité ne doiventpas nous faire oublier les humbles, telle Geor-gette, plus connue sous le nom de Mimosa,l'ancienne compagne de Fortin, fusillée avectrois autres femmes, à la suite du combat dePerdigneras, où elles étaient infirmières ènpremière ligne, « Mimosa » avait dès 15 ansfréquenté les milieux libertaires de Paris,. « LeLibertaire », « L'Insurgé », « l'en dehors »,
<( La Revue Anarchiste », ou encore MarcelRetoré.Ceux-là pouvaient prévoir le sort qui lesattendait, mais les non-combattants, les fem¬mes, les enfants massacrés dans les rues deMadrid par les bombes tombant du ciel sil¬lonné par les avions fascistes...Un journal de Buenos-Aires que nous avons
sous les yeux raconte qu'à Yillafranca (sansdoute dans la province de Badajoz), les gensde Franco pénétrèrent dans un asile d'alié¬nés, l'incendièrent, si bien que la majorité de
ces malheureux périrent dans les flammes.Dans la même localité, les ouvriers ou per¬sonnes connues par leurs- idées socialistes fu¬rent alignées au milieu de la grand'route etliés par de grosses chaînes ; alors, les fascis¬tes les arrosèrent de liquide inflammable, et ymirent le feu. Il paraît qu'ils contemplaient
en riant leurs victimes se tordant dans lesflammes. — On comprend, après cela, les « re¬présailles )>, si représailles il y a, c'est « hu¬main », bien trop humain.des faitsLe Congrès régional des paysans de laCatalogne a admis l'autonomie des colo¬nies naturistes , d'Espagne et a autorisé cemouvement, après entente préalable avec lessyndicats respectifs, à occuper les terres aban¬données. — La C. N. T. et la F. A. I. ontconcédé aux naturiens de ' Dentalea (dont lepoint de vue sexualiste n'est pas le nôtre) unbois aux environs de Barcelone, à Pedralbes.Ceci leur a permis de recueillir des enfantsmalades, fils de miliciens et d'ouvriers... Cha¬que dimanche, dans ce bois, il y a camping,fêtes naturistes et conférences scientifiques.
L'habitude, est pour l'homme, le boisseausous lequel il se pose, le bourbier dans lequelil s'enterre : c'est un cercle dont il ne peutsortir et où il tourne indéfiniment comme lecheval aveugle attaché à la roue d'un moulin.L'homme ainsi devenu mécanique a bien unmouvement, mais c'est celui d'une pendule.qu'on remonte et qui frappe toujours les mê¬mes heures. — Boucher de Perthes.

IIIEnfin, je passe maintenant aux atla-ques dont l'humanisme du clerc est au¬jourd'hui l'objet. Ces attaques portent tou¬tes contre ce trait de cet humanisme queje vous ai signalé quand j'ai dit que. étantacquis à des valeurs éternelles, à desi valeursabsolues, à des valeurs statiques, l'huma¬nisme du clerc n'exalte pas la vie, ne glo¬rifie pas l'action, par conséquent nie favo¬rise pas l'accroissement de l'homme et onpeut même dire « l'entrave ».Pour ces attaques, on pourrait, à leurégard, faire aussi ce que je viens de fairepour l'humanisme du clerc, et établir leursascendances. Elles sont, elles aussi, l'abou¬tissement de tout un cheminement histo¬rique qu'il serait trèa intéressant d'établir.Mais ce cheminement serait beaucoup plusdifficile à saisir parce qu'il est souterrain,l'autre humanisme ayant, jusqu'à nosjours, vraiment occupé à peu près toutel'attention, et ayant, dans l'attention deshommes, beaucoup écrasé l'autre. On peuttoutefois poser quelques jalons.Son origine est dans l'enseignement dessophistes. L'enseignement des sophistesétait la volonté de plaider les droits de lavie et de l'action, contre le goût de l'abs¬traction tel que l'enseignait Socrate.Les stophistes, on nous a enseigné qu'ilsont été écrasés pour vingt siècles, précisé¬ment par le génie socratique. Or, ce n'estpas tout-à-fait exacl. Et il y a une traditiondes sophistes qui s'est parfaitement mainte¬nue à travers les vingt aiècles qui les sépa¬rent de nous. Si cette question vous inté¬resse, vous la trouverez, je ne dis pas « trai¬tée », mais au moins « indiquée » d'unemanière déjà très instructive dans le beaulivre de Lange, Histoire du Matérialisme.On pourrait considérer comme jalonsprincipaux lest nominalistes ; car, au fond,les nominalistes s'insurgent contre l'abs¬trait dont se repaissent les universalistes.On retrouve l'enseignement des sophis¬tes dans certains penseurs de la Renaissanceen particulier chez Pomponace de Padoue.Il ensteignait déjà que les mythes chrétienssont évidemment faux, mais qu'il fautnéanmoins les enseigner car ils constituentla force de l'Etat. Un autre personnage quiaurait une très grande importance seraitGassendi, Gassendi qui enseigne qu'on nepeut jamais! séparer la pensée d'avec leschoses sensibles; il disait qu'il ne voyait pasdu tout pourquoi il est légitime de dire : «Jepense, donc je suis », si un chien n'avait, pasautant de. droits de dire : « J'aboie, donc jesuis », ou « je mords donc je suis ».On pourrait trouver aussi que Spinozan'accepte pas la distinction entre le purspirituel et les autres activités humaines.D'autres philosophes qui entreraient éga¬lement dans la lignée serait certainementceux du xvuie siècle qui, en général, ontété écrasés par le génie d'un autre huma¬nisme du clerc qui a été celui de Voltaire ;ces philosophes s'appellent La Mettrie,d'Holbach.(Je ne vous apprends pas que Lénines'en recommandait beaucoup).

Nous trouverions alors, beaucoup plusprès de nous, des ascendants très saisissantsde cet antihumanisme-du-clerc, par exem¬ple dans Fichle, lorsqu'il dit (ceci est for¬mel) : « Quiconque croit à un être immua¬ble, constant et, par conséquent, mort...celui-là n'y croit que parce qu'il est mortlui-même. »Et enfin, nous trouvons aussi dans Nietz¬sche, d'abord dans un assaut contre la cro¬yance à la Vérité absolue, puis ailleurs etfortement exprimée, une apologie de lavie pathétique qui est le commencement del'humanisme qui va s'opposer à celui dontje viens de vous parler.Mais la vraie opposition, formelle, onpeut dire systématisée, date vraiment denos jours. Et si nous la considérons entant, qu'elle se fait expressément (commeje viens de vous le dire) au nom de l'ac¬croissement humain et par opposition àdes valeurs statiques et absolues qui en Ira-vent peut-être cet accroissement humain,il m'apparaît que l'humanisme opposé àl'humanisme du clerc comprend deuxgrands aspects : l'un, c'est la volonté deprêcher l'accroissement de l'homme auxdépens d'autres hommes et aux dépensd'autres nations (ce que j'appellerai l'hu¬manisme fasciste) ; l'autre, c'est la volontéde prôner l'accroissement de l'homme nonplus aux dépens d'autres hommes, mais auxdépens de la nature, du monde extérieur ;c'est la volonté de prêcher la main-miselotale sur ce qui nous entoure,-et dont nousdevons nous rendre maîtres (ce que j'appel¬lerai l'humanisme communiste).Je verrai toutefois une grande différence.C'est que l'humanisme fasciste m'apparaîtdéclarer la guerre aux valeurs de Justice etde Raison, d'une manière absolue, lotale,et sur lesquelles il ne revient jamais, sauftoutefois dans un cas) dont je vous parleraitout-à-l'heure ; tandis que le communismedémocratique (et, nous le voyons très bienpar son attitude actuelle à l'égard de l'af¬faire éthiopienne), accepte fort bien laJustice abstraite et la défense de cette Jus¬tice abstraite dans certaines circonstancesdansi lesquelles il n'a pas un intérêt per¬sonnel. Il n'en est pas moins vrai que l'hu¬manisme communiste, dans son essence etdans ses déclarations, s'insurge contre cesvaleursi absolues, ces valeurs transcendan¬tes, qu'il qualifie généralement de bour¬geoises pour les humilier. Et vous savezque Marx n'a pas assez de mépris pour cequ'il appelle le culte de l'homme pour sapropre partie divine.Cet assaut des humanistes dont je viensde parler contre l'humanisime du clerc, onpeut dire qu'en général il est inexorable.J'entends par là qu'ils déclarent que l'hu¬manisme du clerc est. une chose périmée,qui a eu sa valeur autrefois (ils en con¬viennent !), mais qui n'est plus du tontadaptée à la vie moderne ; qu'il est quelquechose émanant d'une pensée sclérosée (c'esit
un mot auquel ils aiment, beaucoup se ré¬férer) et, en somme, qu'il n'y a plus rienà faire avec lui.A mon sens, ce sont là des attitudes de
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violence, qui sont à peu près nécessairesà l'homrqe d'action. Or, le propre du phi¬losophe, c'est de comprendre ces excès ;c'est de comprendre que l'homme d'actionn'a pas à être juste (ce n'est pas sa fonc¬tion) et que s'il ne rend aucune espèce dejustice à l'humanisme du clerc dont jeviens de parler, eh bien, étant donné qu'ila à faire triompher quelque chose qu'iltrouve avoir été trop méconnu, cetteiniquité fait partie de son activité, et ellene me choque pas du tout. -— Seulement,si nous sommes ici non plus du tout entant qu'hommes* d'action (et je crois qu'eneffet ce n'est pas en tant que tels que noiisnous réuniysons dans cette salle) et M nousvoulons juger do plus haut, la questionsuivante se pose :« Est-il vrai que, pour un esprit critique(et non' plus pour un homme d'action),pOur un homme qui juge d'une manièredésintéressée, l'humanisme du clerc tel queje viens de l'exposer, a fait son temps, etque la civilisation n'a plus rien à entirer ? »Il m'apparaît qu'il suffit de Voir Ce quedonne l'humanisme opposé à l'humanismedu Clerc (l'humanisme disons « pragma¬tique ») lorsqu'il est livré à lui-même pours'apercevoir que la civilisation ne s'entrouverait peut-être pas très bien. Il estcertain que l'agression de 191/i (*) a étéfaite rigoureusement au nom d'une doc¬trine qui déclare ne pas savoir ce que c'estque cette Justice absolue, valable pour tousles hommes, et qu'elle ne coUnaî qu'unejustice qui est commandée par les circons¬tances — circonstances dans lesquelles setrouvait l'Allemagne à ce moment-là.La guerre éthiopienne est déclarée éga¬lement par le même principe.El lest déclarations de Sir Samuel Hoaredont je faisais état lout-àd'heure impli¬quent, après tout,, que l'on s'en remet tou¬jours aux circonstances pour savoir cequ'on fera, même si on a signé des Irai-tés. Or, ce sont là des choses dont je crois*que vous m'accorderez tous qu'elles sontassez malfaisantes.Donc, il m'apparaît que l'humanisme, duclerc doit continuer d'exister.Mais j'ajoute que, en vérité, il continued'exïatér. Et il y a quelque chose qui estassez Saisissant : c'est., de constater queceux-là même qui lui déclarent la guerre
— lorsqu'il arrive qu'eux-mêmes se trou¬vent victimes de l'arbitraire et de l'injus¬tice, se mettent tout à coup a découvrirqu'il existe, et s'appliquent à .'t'en récla¬mer.Nous en avons* eu deux exemples très sai¬sissants dans ma jeunesse. L'un est celui-ci : nous avons vu, pendant l'affaire Drey¬fus*, des hommes dont le type, dont le leaderétait Barrés, déclarer qu'ils ne savaient pasnon plus ce que c'était que celle Justiceuniverselle, et qu'il n'y avait de justicequ'en raison des positions géographiquesdans lesquelles se trouvait la France à cemoment-là, ses difficultés politiques, etc...Mais lorsque ces mêmes hommes, en1014, ont été victimes d'une doctrine etd'une philosophie qui, de la part des Alle¬mands, était exactement celle qu'ils avaientappliquée pendant l'affaire Dreyfus, ils ontdécouvert tout à coup que la Justice uni¬verselle existait ; et pendant quatre ans,

(*) Comme il appert des documents mis àjour, tous les gouvernements paraissent, cer¬tes, avoir eu une part égale dans la guerre1914-1918. — N. D. L. R.

ils ont gémi d'être victimes de la viola¬tion qu'on en faisait !L'autre exemple, il est donné par lesAllemands eux-mêmes (*) dont je viens devous rappeler qu'en iqi/i, non seulementils violaient cette Justice universelle, maisqu'ils en étaient fiers ! Or, depuis le Traitéde Versailles*, ils se trouvent malheureux,lésés, et ils font constamment appel à cetteJustice dont il paraît que c'est la Francequi la méconnaît !Il est donc visible qu'en vérité, le res¬pect de l'humanisme du clerc n'est pascomplètement mort. Seulement, quand ilest réclamé, comme dans les cas* dont jeviens de parler, on peut dire qu'il l'estpar des gens qui le réclament à leur corpsdéfendant et sans entrain, sans convictionprofonde, uniquement parce qu'il les sertau moment où ils l'invoquent, cl, non pasdu tout parce qu'il y a, de leur part, cro¬yance s*incère dans sa valeur.Et alors, la question que nous posonsest celle-ci :
« Faiit-il que, d'une manière tout à faitsincère, iloii pas par intérêt,, le respect del'humanisme du clerc dont je viens devous parler, demeure ? Est-ce nécessairepour la civilisation p »C'eut par là que je terminerai. Et jeposerai la question sous la forme suivantequi, je crois, montrera que je ne me faispoint dii tout d'illusions sur l'esseilce de
LE PRIX

Il quitta, brusquement, cette salle où chaqueannée, un jury partial, intrigant et docileclans les mains des « meneurs du jeu », ap¬précie la valeur des artistes et des médiocres.Plissés eu leurs loges, les juges, dans des atti- •tude,s olympiques, se racontent leurs petitesaffaires, tandis que le grand manitou règle lesdestinées...Le public, souvent meilleur critique que lesoracles attitrés, y assiste, passionné, indigné,inspiré par le bon sens.Jean Serval s'était présenté pour la dernièrefois devant le jury.Sa silhouette et son fin visage racé lui don¬naient un air vraiment artiste. Grand, min¬ce, son aspect faisait immédiatement, dès sonapparition sur l'estrade, la conquête du public.T1 avait vingt ans. Après cette épreuve finale,il devait se présenter devant la Vie...Sa mise était sobre, ainsi que sa façon dese tenir au piano; aucune recherche de l'effet,aucune posé. Mais dès les premières notes jail¬lissait l'art — le véritable. Son jeu hypnoti¬sait lé public; un jeu si différent des artifi¬ces auxquels ont recours tant d'apprentis. Lepublic devinait que le doigté du jeune pianiste
, contenait la forc.e d'un futur cUnquérant.Mais,, sur la tribune, siégeaient ceux quiétaient les derniers à s'en apercevoir, car lefenne sorcier évitait l'éclat superficiel. 11les dépassait, ils n'en demandaient pas tant àun lauréat. Ils lui étaient plutôt hostiles,excepté deux ou trois maîtres trop indépen¬dants pour participer aux intrigues. L'élèven'avait pas de protecteurs, ni l'appui d'unprofesseur arriviste. Il n'avait pour toute res¬source que Son talent. Le public, encore asseznaïf, m'oyait qu'une juste récompense irait àcolui qui fait vibrer les âmes.Minute solennelle. Le jury appelle les lau¬réats. — JEAN SERVAL !... — La salle ap¬plaudit frénétiquement. « Second .Prix », an¬nonce le grand Manitou. Une nouvelle salved'applaudissements éclate. Non que l'assis¬tance fût satisfaite de la récompense, jugée

cet humanisme, et que je sais faire la part,à l'adversaire ; « Les* valeurs qu'honorel'humanisme du clerc : la Raison, la Jus¬tice, sont des valeurs ordonnatrices ; ce sont,des valeurs régulatrices ; ce ne sont pasdes valeurs créditrices. Ce sont des valeurstelles qu'elles ne peuvent pas, par elles-mêmes, en effet, accroître l'homme et sus¬citer des inventions. Donc, il serait grave,il serait mauvais, si on admet que l'huma¬nité n'a tout de même pas à être un grandmonawtère et qu'elle doit vivre, que le rè¬gne de l'humanisme du clerc tel que jeviens de le définir fût absolu.. T1 faut quèl'adversaire dont je viens de parler aitaussi voix au chapitre. Il faut que les deuxmouvements existent, et peut-être se limi¬tent l'un l'autre. Mais faut-il (encore unefois, le problème me semble important) quele primat, le dernier mot, la suprématiedans l'ordre du culte que les* hommes ac¬cordent à certaines valeurs, aille à l'huma¬nisme du clerc ? »Pour ma part, je le crois. Et je poseraila question encore ainsi : Selon les Grecs,la plus sublime fonction de Dieu, ce n'étaitpas d'avoir créé le monde: c'était — sans*plus rien créer — d'y avoir porté de l'or¬dre, et d'avoir fait un cosmos. Eh bien,est-ce cette théologie-là que nous devonsadopter pour le bien de la civilisation hu¬maine ? — Julien Renda [Sténographie deMarcel Pescii.1
insuffisante, mais elle entendait encouragerl'artiste.Cependant, ce dernier ne réapparaît plus
sur l'estrade. Il ne s'agissait plus d'un fauxamour-propre : l'injustice était trop flagrante.Le premier prix, l'unique cette année, avaitété décerné à un élève qui comptait plu's dedéfaillances que Serval. Mais il était protégépar une dame, très puissante, qui imposait savolonté, en dictatrice, car on la craignait. Etpourtant,. Serval avait déchiffré mieux que lereste de ses concurrents...Serval avait quitté précipitamment l'Ecolede Musique pour rentrer, au plus vite, chezlui. Il avait pu. heureusement, persuader samère de quitter Paris pour quelques jours ; ilvoulait être seul, en cas de défaite, ou rejoin¬dre sa mère si on lui accordait son prix. IIhabitait un modeste appartement, dans unemaison moderne. Arrivé chez lui, il lança sa,serviette sur son lit et s'affaissa sur unechaise. Il demeura un quart d'heure immobile.Puis, brusquement, il se mit au piano et atta¬qua le morceau du concours. Il oublia sonéchec, car il considérait comme un échec qu,'onl'eût laissé partir de l'Ecole avec un secondprix, lui. le meilleur élève de sa classe.T1 oublia aussi les sacrifices que faisait samère pour lui assurer la possibilité d'étudier,il oublia sa, vie pénible .et soucieuse.Il jouait pour luî, pour lui seul.Et comme au terhps de ses débuts à l'Ecolede Musique, quand son jeu faisait déjà inter¬rompre leurs occupations à ses voisins et par¬fois arrêtait même des passants, charmés parune note tendre ou éloquente ; de même au¬jourd'hui, après sa « défaite », les voisins ap¬parurent aux fenêtres donnant sur la cour.Serval jouait pour lui seul, ai-je dit. Il savaitqu'en de pareils instants il donnait le meilleurde lui-même, la communion ontre lui ét l'ins¬trument étant complète.

■ Dès qu'il eut terminé, quelqu'un sonna.Serval tressaillit de ce rappel à la réalité. Sio'était sa mère p Son étonnement fut grandde voir son professeur...
« Je t'ai écouté', lui dit-il en souriant, tu as
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un cas de fanatisme collectif
h a

Dans la région d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique( Sud des Etats-Unis), il existe Unesecte dite des « Pénitents » qui a introduitdans ses rites des pratiques sauvages, tellesque le martyre et les sacrifices humains.On sait qu'aux Etats-Unis, il arrive fréquem¬ment qu'un individu ou un groupé fonde unenouvelle religion, inventant des rites étranges,parfois Cru.els, d'autres fois tout simplementridicules et grotesques.Les Pénitents —- auxquels la revue Eédera-
cion, de Cuba, consacre une étude — nombrent
une dizaine de mille d'affiliés et de'nombreuxtemples disséminés tout à travers un vasteterritoire.Théoriquement, la base dé la doctrine des
« Pénitents » est la croyance que lés péchésdoivent être expiés en cette vie-ci par des sup¬plices imposés par la force aux pécheurs, lors¬que ceux-ci ne veulent pas s'y Soumettre debonne grâce. Ces supplices sont de telle sorteque souvent ils produisent la mort. Une foisl'an, les Pénitents célèbrent une cérémoniequ'ils intitulent « du Calvaire », au cours delaquelle ils crucifient réellement un être hu¬main. Tantôt, c'est l'un de leurs adeptes, ren¬du dément par le fanatisme, et qui se prêtevolontairement à ce qu'on exige de lqi ; tantôtc'est un jeune pénitent désigné par les chefsde la secte et qui est entraîné vers la croix,parfois même il s'agit d'un jeune garçon, abso¬lument étranger à la communauté, qu'on sé¬questre pour être assassiné rituellement.Pour dissimulées qu'elles soient derrière unecroyance, ces pratiques n'ont pour but que deiprocnrer aux « Pénitents » le spectacle morbidede la souffrance, du martyre et de la mortleiite. C'est ce même spectacle dont se délec¬taient les Inquisiteurs et qu'ils s'efforçaient dejustifier par les principes d'une doctrine mons¬trueuse qu'ils qualifiaient gratuitement dechrétienne.Un diverses occasions, des journalistes essa¬yèrent d'assister aux pratiques rituelles des
« Pénitents », et d'obtenir des photographiesde ces cruelles cérémonies. Mais les membresde cette secte veulent à tout prix que leurspratiques demeurent secrètes et aucun reportern'est jamais parvenu à les surprendre.Cependant, en 1914, un journaliste du nomde Eloy Wilson, voulut tromper la vigilancedes « Pénitents » et dans ce but, fit l'acquisi¬tion d'une maison située à une centaine demètres du lieu choisi, cette année-là, pour lacérémonie du Calvaire et la crucifixion rituelle.Depuis cette maison, Wilson espérait pou¬voir observer la scène et la photographier.Mais quand arriva l'heiire de la cérémonie, les
« Pénitents » clouèrent des planches sur lapartie extérieure de l'édifice où la cérémonie se
On sait -y parce qu'on est témoin -v- quetoute société capitaliste est autoritaire et hié¬rarchique. Maïs on ignore trop oe qui pourraitmalheureusement exister — et qu'on ne voitpas encore — l'autorité et la hiérarohie sans'capital. — Anselme Mattzé.

joué merveilleusement. Ton premier prix, jete le donne, moi. »Lo brave pédagogue avait suivi Serval de¬puis l'Ecole, craignant nu acte de désespoirde la part de son élève favori. — JulesCheiner.

déroulait et l'entourèrent de sentinelles ar¬mées et prêtes à faire feu sur Wilson si celui-ci se hasardait à paraître sur le seuil de laporte ou faisait mine de déclouer une des fe¬nêtres.Plus heureux que ses prédécesseurs, le rédac¬teur du magazine nord-américain To-DayMaOazine, M. Cari Taylor parvint au début defévrier à assister à la cérémonie du « Calvai¬
re », célébré par les Pénitents dans une régiondéserte, à 40 kilomètres d'Albuquerque, au
cours de laquelle un jeune garçon, cloué sur
une croix, mourut au bout de plusieurs heurèsd'une agonie terrible.Cari Taylor, vêtu de haillons et habilementdéguisé, réussit à se donner l'aspect d'unindien misérable et à se fondre dans la massedes « pénitents » accourus pour assister ausacrifice. Pourvu d'une petite caméra photo¬graphique dissimulée dans l'étoffe de son pale¬tot, il put obtenir une série d'instantanés dela scène. Taylor avait tous les matériaux pourla rédaction d'un reportage vraiment sensa¬tionnel, que ses confrère, ehercàient à obtenirdepuis vingt ans.La cérémonie terminée, lés « pénitents »retoiirnèrènt à leur point de départ et, de soncôté, Cari Taylor reprit le chemin de la caba¬
ne qu'il s'était construite en plein bois etoù il vivait depuis plusieurs semaines, loin detoute habitation, aux fins d'éviter là surveil¬lance que les « Pénitents » exerçaient sur lesvoyageurs qui se trouvaient dans les hôtels,auberges et pensions des alentours.Taylor n'était accompagné que d'un jeuneindien du nom de Trujillo qu'il avait engagéà son service dans un village très éloigné dela région d'Albuquerque. Ce Trujillo croyaitque son maître était un ingénieur parcourantle pays à la recherche d'un gisement de pétrole.Le jour de la cérémonie Cari Taylor, de trèsbonne heure, prêta à Trujillo sa propre bicy¬clette et lui donna congé jusqu'au lendemainmatin pour s'en aller où il voudrait. L'indienaccepta,, manifestant un grand contentementet Taylor. restant seul, put se camoufler sanscraindre les indiscrétions de son domestique.Il faisait déjà nuit quand Taylor pénétradans sa cabane. H alluma sa petite lampe àpétrole, cacha darts sa mallette le petit appa¬reil photographique qui contenait les pelliculesimpressionnées, se défit de son déguisement,dîna de quelques tranches dé viande séch'éeet finalement s'étendit sur son petit lit decamp, sa carabine chargée à côté de. lui. T1 netarda pas à s'endormir profondément-Peu après, dans les ténèbres de la nuit uneombre se glissa, sortant d'un bois environnantet pénétra dans la cabane sur la pointe despieds. Il s'agissait de Trujillo, qui avait feintde. partir: au village le plus proche, mais quis'était caché et tenu aux aguets non loin dola cabane. Le jeune indien s'approcha dujournaliste endormi, s'empara du rifle et tira
sur le malheureux trois coups à bout portant.L'assassinat accompli. Trujillo se mit fébri¬lement à la recherche de l'appareil photogra¬phique. mais il ignorait l'existence du petitappareil de poche dont Taylor s'était servi aucours de la cérémonie du sacrifice ; il ne con¬naissait quo l'appareil courant dont le jour¬naliste se servait habituellement, Il détruisitcelui-ci et brisa toutes les plaques qui se trou¬vaient dans la cabane. Puis il s'enfuit, aban¬donnant le cadavre de sa victime.Le lendemain matin. Ce cadavre fut décou¬vert par le muletier auquel Taylor avait donnérendez-vous la veille du jour du crime pour leconduire à la station de chemin de fer laplus rapprochée, car il n'avait plus aucuneraison de rester dans les parages.Trujillo fut arrêté au bout de quelques jours

de recherches et avoua son crime en on racon¬tant tous les détails. Malgré qu'il résidâtdans uno région lointaine, il était affilié àla secte des « Pénitents ». Ce n'est que lematin du jour fixé pour la célébration du
« Calvaire », lorsque Taylor lui eût confié sabicyclette et remis de l'argent pour aller sedivertir où il voudrait que Trujillo suspecta
que son maître était journaliste et qu'il seproposait de'surprendre les secrets du sinistrerite. Il s'était caché aux environs de la ca¬bane ; il vit sortir Taylor déguisé et le vitrentrer dans la soirée. Convaincu qu'il avaitassisté à la cérémonie secrète, il attendit lemoment opportun pour lo tuer sans avoir àcraindre de résistance ; ceci faisant il avait
cru accomplir son devoir d'adepte à sa secte.Trujillo attend son destin, il sait qu'il va payer
son crime de sa vie et il a adressé aux auto¬rités une supplique pour qu'elles lui permettentde mourir crucifié par ses propres camarades,les Pénitents. Vaine prière et-à l'indien Tru¬jillo les bras inexorables du « fauteuil élec¬trique » se tendent déjà. Peut-être aurait-ilmieux valu essayer d'enlever de son cerveaules brumes de'fanatisme qui l'obsurcissent.

la berceuse des peKts petons
Doux nids de baisers, frais petits petons,Boutons de satin, tout dodus, tout ronds,Votre chair de lis, j'aime, prisonnière,Dans l'abri bien chaud.de mes bras de mère.
Je vous sens frémir, fiers petits petonsComme frémit l'aile aux oiselets blonds;Ahis balbutiements en touchant la terrePont pMr,' joyeux, mes genoux dé mère.
Courez, trottinez, gais petits petons;J'aime le. bruit clair de vos premiers bonds;Fous charmants, osez des pas témérairesBénis sont les pas sous les yeux des mères.
Las ! ne veut songer que les chers petons,Sans moi, dans la via un jour s'en iront...Quand vient ce penser, bien fort je te serre.Ma petite enfant-, sur mon cœur de mère.

Yvonne Estassy.

jmDËiux:
Apis les duvets de cygnes pleins d'aurot'esQui tremblent do carillons de parfums !Il s épaississent le soir rose comme un embrunEt rien ne sait meurtrir leur lumière incolore.
Plutôt quo les froisser d'un rêve sacrilège,Peuple-les de ces dieux qui furent tant beauté :Aphrodite la douce, Dionysos Téhonté,Et Pan le grand rêveur sournois dans son[cortège.
Les anges si jolis qu'ils se sont fait succubes,Los déesses si pures quo ta chair eu trembla,Et les fées si légères portant sur les,méplatsDe leurs joues les dessins de lèvres en jujube.
Les naïades rosées et les hamadryadesDansent à- l'aise sur l'écran subtil du soir.
Sache les deviner ou les apercevoir, [monadeTous les dieux dp beauté qui font leur pro-Etcrnollo en quêtant cet Amour que tu as.

Henri Lambert.
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Benjamin R. TUCRER a l'epoque on il rédigeait LIBERTY

pour faire réfléchirL'anarchisme n'est pas un renouveau dela non-résistance quoiqu'il puisse se trou¬ver des non-u'si'stants dans les rangs desanarchistes... Au contraire, nous sommesles adversaires implacables de l'agressionsur la personne, et la propriété [fruit del'effort personnel] et quoique nous nousoccupions principalement d'en éliminer lescauses, nous n'éprouvons aucun scrupule àuser tel traitement héroïque de 'ses manifes¬

tations que les circonstances et la sagessedicteront-, (Liberty, 19 août, 1882).L'anarchisme admet-il le droit .d'arrêter,juger, condamner et punir la malfaisance ?
— Oui, si par mal/aisance, on entend l'a-grestsion; sinon, NON. (Liberty, 2A octobrei885).La résistance à l'agression est l'antithèsedu gouvernement, car tous les gouveiTic-ments actuels, comme tels, sont de's agres¬seurs (id.)Si l'agresseur, au lieu de m'enchaîner àun poteau, barricade la grand'route, n'enperdrais-je pas moins la liberté cle me dé¬placer ? Et pourtant, il aura cc'ssé d'êtreviolent. èlous obtenons la liberté, non parla cassation de la violence, mais par tareconnaissance, bon gré, mal gré, de l'éga¬lité dans la liberté. (Liberty, 26 décembre1891). •Personne n'a lté droit d'accomplir indi¬viduel!enient un acte d'agression, mais uncertain nombre de personnes peuvent légi¬timement « conspirer » pour commettreune action sans caractère agressif. (Liberty,11 février 1888).La coopération obligatoire est tout sim¬plement une forme d'empiétement, sur laliberté d'autrui, 1et les coopérateurs volontai¬res ne peuvent en aucun cas se justifier d'yavoir recours (en devenant des coopérateursobligatoires), pas plus d'ailleurs qu'en rle-courant à une autre forme quelconque d'a¬gression. (Liberty, 24 mai 1890).Lorsque je qualifie quelqu'un d'agresseur,je conlstate un fait, simplement. Je n'endéduis pas l'infériorité morale du dé'sir del'agresseur. Je déclare seulement qu'il esl

impossible de satisfaire simultanément ledésir dà l'agrésseur de me tomber dessus etmon désir d'être laissé en paix. Que cesdeux désirs soient égaux, moralement par¬lant, je le vieux bien, mais ils ne peuventêtre également réalisés. Càmnie l'un desdeux doit être 'subordonné à l'autre, je pré¬fère naturellement la subordination du dé¬'sir de l'agresseur et je suis prêt à coopéreravec les personnes non-agressives pour obte¬nir ce résultai. (Liberty, 26 décembre1891)....Il nie serait pas nécessaire pour l'offi¬cier de police d'un « Etat » volontaire desavoir à quel Etat un individu appartientou s'il n'appartient à aucun Etat. Les« Etats » volontaires pourraient autoriseret probablement autoriseraient leurs agentsd'exécution à procéder contre l'agression,peu Importe qui serait l'agresseur ou l'a¬gressé. (Liberty, 22 octobre 1887).L'homme qui ressent plus de douleur àla vue de. son voisin se baignant tout nuqu'il n'en éprouverait en sachant que celui-ci s'en est abstenu en dépit de son désir —cief homme-là croit en l'agression et au gou¬vernement comme bases de la société, caril n'a pas encore appris que « la liberté estla mère de l'ordre ». (Liberty, ii février1888).J'insiste sur ce fait que la vie de l'agres¬seur ne présente rien de sacré et qu'aucunprincipe valable de la société humaine n'in¬terdit aux agréssés de se protéger de la ma¬nière dont ils peuvent contre qui les attaque.(Liberty, 3o août 1890).
Benjamin R. Tucker.

en dépouillant notre courrierLyon, 27 novembre" 1936... — Camarade :Inutile de vous dire que je suis d'accord avec
vous pour ce qui, dans) votre article sur les« Deux blocs » (fascicule de mi-octobre) a traità l'importance primordiale de la possibilitéd'une vie multiple, à expériences pluri-latéra-les se supportant et tolérant réciproquement,si l'on veut éviter la glissade vers l'un oul'autre des blocs totalitaires, autour desquelss'agglutinent les masses en ce moment, pours'affronter à plus ou moins bref délai dans un
« choc » catastrophique, dont nul ce sauraitprédire et augurer l'issue !D'accord avec vous également depuis tou¬jours pour signaler comme dangereuse et re¬doutable à tous points de vue la constitution,la création et l'existence de groupes ou orga¬nismes jl effectifs si « massifs » qu'ils ten¬dent, par suite, et en quelque sorte « natu¬rellement » ( ? !) à vouloir exercer une hégé¬monie intolérable, sur les groupes voisins enconcurrents d'abord, sur l'ensemble des « so¬ciétés » ensuite.Mais cette répudiation, cette critique ducomportement généralement répandue à cejour, sont dénués de toute portée si nous n'entirons pas, nous les hétérodoxes-nés, une « le¬çon » pour notre comportement pratique, uneidée directrice propre à nous guider, nous inspi¬rer plus efficacement en ces conjonctures mena¬çantes. Et c'est là qu.e je me sépare de vouset des « vôtres », qui, ensemble, estimez qu'enpareille occurence, et après avoir, chacun se¬lon ses moyens et ses possibilités personnelles,signalé le danger d'une telle orientation au¬tour do vous, et « l'avertissement .» se révé¬lant manifestement n'être point « entendu ».
— le mieux est alors de « s'en tirer » chacunpour son compte, si possible, » au mieux » dumoment et des circonstances.

'Car en dépit de la conviction de la plu¬part des individualistes que. devant la consti¬tution de « blocs » opposés aussi puissants,l'individu n'a plus qu'à se recroqueviller dansl'isolement, — en dépit également de cellenon moins enracinée chez les anarcho-commu-nistes, que la meilleure posture en ce cas con¬siste à s'agréger à l'un des deux « blocs »,en espérant naïvement l'influencer « du de¬dans » et air sur son orientation, je persisteà suggérer comme attitude bien préférable pourtous les éléments d'inspiration libertaire (ausens général et le plus élevé du terme) l'efforttendant à se. constituer comme tiers-courant,considérant et observant les deux « blocs »avec la même sereine impartialité, coordon¬nant et accroissant ses moyens d'action afinde réagir dans les moins mauvaises conditionspossibles : soit contre l'emprise totalitaired'un des deux blocs, soit contre les répercus¬

sions aussi redoutables du choc sanglant entrelesdits blocs rivaux, tendant chacun respecti¬vement à la destruction et à l'élimination dubloc rival. Cette attitude serait d'autant mieuxindiquée par la raison et un examen judicieuxdes forces en présence, que ledit examenconduirait tout esprit objectif (et non dogma¬tique) à ces quelques remarques d'importance :1° Les deux blocs ep présence ne peuventexercer une telle force d'attraction que parce•qu'il n'existe nul « centre » quelque peu sé¬rieux et important de divulgation intensive deleurs te desseins », tares, trahisons, etc., res¬pectivement à leur 'actif, — car il ne faut pasoublier qu'en l'état actuel de l'information,toute critique venant de l'un des deux blocsà l'égard du bloc rival, est fatalement inter¬prété comme étant entaché de partialité, con¬sidéré comme suspect et sujet à caution —alors qu'un centre neutre d'informations ré¬duirait l'ascendant des bandes, dans la mesu¬re même où ceux qui révéleraient leurs tur-
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ipitudes et leurs sales combines ne pourraientêtre suspectés de tendre à les supplanter ouà les (( baisser » par mesquin esprit de riva¬lité ;2° La lutte acharnée et encore bien plus :le choc final entre deux blocs opposas n'écra¬
se .les éléments non englobés et hétérogènes,que par suite de leur passivité à peu prèstotale, de la non coordination de leurs actes
ou de leurs velléités défensives. Alors que desententes préalables, des accords défensifs con¬certés seraient susceptibles, non seulementd'utiliser les faiblesses passagères et les heurtsde clans au sein de chaque bloc, en les encou¬rageant et les cultivant, comme une heureusemanifestation de l'esprit critique et de clair¬voyance, mais une t.elle liaison permettraitpar ailleurs d'exploiter tels cas où les blocsse mesurant dans une guerre d'exterminationréciproque ; possibilité s'offrirait alors d'arbitrerla situation, au lieu d'aider ou permettre quel'un des deux camps écrase intégralementl'autre, et ne se trouve ainsi mis à même d'ënuser pareillement à l'égard de quiconquen'ayant pas coopéré avec, est brimé commehostile, neutre, ou impuissant parce qu'isolé.Je n'insisterai pas sur le fait qui échappegénéralement encore à nos « milieux », quenotre époque est « rich.e » de moyens nou¬veaux permettant de réagir efficacement, etmême d'exercer cet arbitrage éventuel à l'en¬contre des deux forces en conflit brutal, etcela sans recours aux « masses », sans mili¬ces armées, sans gestes « héroïques » relevantde l'anarchisme de l'époque romantique. Sim¬plement par une sage utilisation des moyensexistants à ce jour de réduire et immobiliserles organismes de masses, lorsque leurs dé¬bordements deviennent intolérables, en lesatteignant dans leurs centres vulnérables,essentiels et vitaux. L.es éléments composantnos milieux se rendront-ils à ce raisonnement ?Telle est la question ! — Chavaz.

■
J'insère cette communication pour ne pasêtre taxé de parti pris, car je n'aperçoispas, quant à moi, de possibilités actuellesde réalisation pratique aux aspirations deGiiavaz, dont l'exposé s'achève un tant soitpeu énigmatiquement. Il faut voir les cho¬ses telles qu'elles sont. La tendance actuelleest à la fusion de l'unité humaine dans l'unou l'autre des blocs dont il est.question et,même en politique, nous voyons les « mas¬ses » se porter d'instinct vers les extrêmes,amenuisant toujours plus les. partis du cen¬tre. On ne peut pas ne pas tenir compte decette constatation. Songer à constituer cetiers-centre est une initiative louable, maispour éviter qu'il ne dévie de sa route, si onparvenait à le constituer, qu'il ne forme

pas à son tour un troisième bloc, ou ne de¬vienne pas la proie d'un parti économiqueou politique, force est bien de songer enpremier lieu s'il est possible de découvrirle nombre voulu d'individualités assez cons¬cientes pour lui donner vie, en second lieude considérer de quelles ressources on peutdisposer : soutien moral, appui matériel,argent, hélas. Quand on considère quellepeine ont à se maintenir, je ne dis pas pros¬pérer, les mouvements indépendants, lesœuvres a initiative individuelle, on restequelque peu sceptique devant les possibi¬lités de création d'un tiers-centre qui ren¬contrera fatalement l'hostilité de tous lespartis .encarteurs et immatriculateurs, dis¬posant des moyens voulus, eux aussi, lorsque ce tiers-centre prétendra jouer son rôled'arbitre. La tendance actuelle, hélas, troisfois hélas, est à l'enrôlement en des grou¬pes excessivement puissants; politiquementet économiquement parlant, capables d'a¬néantir foule résistance! L'étude de l'évolu¬tion historique depuis la dernière guerre :production en des usines toujours plus gi¬gantesques, suppression de l'artisanat ou saréduction au rôle d'intermédiaire, anéantis¬sement ou limitation de l'opposition poli¬tique, de la liberté de la presse et ainsi desuite — évolution passivement acceptée,somme toute, par le plus grand nombre; —cette étude, dis-je, est si instructive qu'onpourrait se demander si la constitution dutiers-centre arbitre, cher à Chavaz, ne seplacerait pas, fatalement pour ainsi due.à la suite du choc — inimaginablemeutépouvantablement — des deux blocs donts'agit ; et non avant. Pensée affreuse, maisà envisager pourtant (à comparer avec cequi vraisemblablement attend l'Espagne !).Quoiqu'il en soit, j'estime absolument NONNEGLIGEABLES ce résultat que tout à tra¬vers la planète il existe, éparses, des indi¬vidualités', des égos, des égoïstes réfractairesà l'enrôlement dans aucun des deux campsprécités.Pour quitter le terrain des hypothèses,j'achève en disant qu'en ce qui me concer¬ne, avec mon expérience, peu satisfaisante,des appuiç sur lesquels on peut réellementcompter, je me cantonnerai exclusivement,tant que je pourrai tenir, dans la !sphèreoù m'a conduit fn.on déterminisme. Je neme sens plus disposé à entreprendre autrechose et davantage. Ce qui ne m'empêchepas de souhaiter bonne chance à ceux quiveulent, eux, faire a autre chose » dès lorsqu'ils n'entendent pas empiéter sur lesefforts déjà existants ni embrigader dansleurs initiatives, les mouvements qui enten¬dent demeurer indépendants de tout cen¬tre .— E. Armand.

S'il doit répondre à unmot d'ordre, l'esprit peutbien sentir du moins qu'iln'est pas libre. Mais s'ilest ainsi préformé qu'iln'attende même plus lemot d'ordre pour y ré¬pondre, l'esprit perd jus¬qu'à la conscience de sonasservissement. — An¬dré Gide.

Mauer découvre l'arlj'ai horreur de la coquetterie en amourJ'ai horreur de la coquetterie enamour. Et la femme qui, tout en désirantse laisse désirer, ne possède point masympathie. Une résistance prolongée merend de glace et je m'éloigne dès qu'en¬trent en jeu les manœuvres savantes des¬tinées à déguiser l'acuité du besoin sen¬suel. Ni l'ingénuité, ni la connaissancene me sont de suffisantes excuses. Si jene considérais pas respect, estime, consi¬dération comme des valeurs périmées, ilsiraient à la femme qui se donne. Qui sedonne, non qui se retient ou trafiqued'elle-même. Qui se donne telle que.Sans fard, sans ruse, sans calcul, sansarrière-pensée. Sans songer à des garan¬ties de fidélité ultérieure. Sans interrogerl'avenir. Sans se préoccuper si elle rever¬ra jamais son amant de l'heure. Quis'abandonne. Tout à fait sans réserves,sans retenue. Qui fait don de soncorps. Et non point seulement de soncorps. Mais de &es caresses. Et de sa pas¬sion. Et de sa sensibilité. Et de ses émo¬tions. Sans une ostentation contrastantavec l'intimité naturelle à amour. Maissans une crainte puérile de la bonne oumauvaise opinion que son don peut en¬gendrer. Se donnant. Parce qu'elle'aimeen général ou qu'elle désire en particu¬lier. A qui lui plaît et à qui elle plaît.L'un et l'autre parfois et parfois l'unsans l'autre. Pour une heure, pour unjour pour dix ans. Sans aucune préoccu¬pation mesquinle d'état-civil ou de situa¬tion sociale, ^elle-là est l'amante.L'amoureuse pour de vrai. La coquettefiltre la passion, verse l'émotion aucompte-gouties, distille la sensibilité. Ellene se donne pas, elle ne se vend pas, ellene se marchande point : elle se retient.Elle est une amoureuse à froid. Elle estun masque, une contrefaçon d'amante.Elle est l'antidote de l'amour. — E. A.Mauer découvre l'amourdessin de Félix Coukché. (voir page précédante).
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Ma sympathie pourla résistance espagnole
La lettre que Lucien Mével m'a en¬voyée et que,, dans notre dferhier fasci¬cule, j'ai publié sous la rubrique Cosasde Espana m'a valu certaines observa¬tions, non oas tellement quant à soncontenu, mais plutôt en ce qui cohCernema sympathie à l'égard de ceux, quioutre Pyrénées, ne veulent pas subir lejoug du nationalisme à la mode de Fran¬co, Mola et Cie. Je ne nie pas que cer¬tains des gestes des Syndicalo.-anarchis-tes espagnols donnent à réfléchir :l'entrée de quatre d'entre eUx dans leministère Largo Caballero, leur partici¬pation au. Conseil de Défense de Madrid,etc., permettent à des « purs », je n'endisconviens pas, de me demander si j'aibaissé à ce point de prendre parti pourle gouvernement antifasciste contre legouvernement fasciste « comme si tousles gouvernements ne se ressemblaientpas » ; ces mêmes camarades me deman¬dent si je suis tellement aveuglé que jen'aperçoive pas monter à l'horizon san¬glant de la péninsule ibérique la menacede ce qu'ils dénomment la « dictatureanarchiste ». On me oarle d'excès, onme cite des abus de pouvoir, — pis en¬core, — comme si ça m'étonnait. commesi ça n'avait pas été inévitable. On poussela peine jusqu'à me remémorer des tex¬tes de Stirner et de Mackay, comme sije les ignorais ; et j'ajoute, à l'adresse deceux aui manifestent l'intention dé merafraîchir la mémoire, que je sais aussibien qu'eux que Malatesta, pour ne citerque lui, n'a jamais admis que l'anarchiepût s'imposer. D'ailleurs, on n'a qu'àrelire mon article sur « notre Sociéténouvelle » narue également dans notredernier fascicule) pour être fixé sqr maposition personnelle. Je ne songe nulle¬ment à contester que des anarcho-syndi-calistes -fassent œuvre, en Catalogne etailleurs, de police et de justice publiqueou secrète. J'avoue également qu'éma¬nant de leur part les appels au secoursadressés à tels gouvernements détonnentet que certaines phrases cueillies dansdes feuille- paraissant au-delà des Pyré¬nées sur 1' « invincibilité » d'une Espa¬gne unie à l'U. R. S. S. sont vraiment...curieuses. Je sais parfaitement bien àquoi m'en tenir sur le battage très savam¬ment organisé par le narti communisteet le gouvernement de Moscou autour desterribles événements de la guerre civileespagnole.Comme je n'ignore pas qu'en Hollan¬de, des anarchistes se soient demandéssi une résistance passive aux maures etaux légionnaires de Franco et Cie n'au¬rait pas été préférable à la résistancearmée qui leur a été opposée. Les deuilset les ruines rt'auraient-ils pas été moin¬

dres, dans ce cas, que dans les circons¬tances actuelles ? Qu'auraient pu faireles nationalistes et leurs mercenairescontre tout un peuple se refusant à par¬ticiper à la vie sociale, à assurer sonfonctionnement ? Certes, la questionvaut ou plutôt — hélas ! — valait la pei¬ne d'être envisagée.aII est vrai que, par sentiment, ma sym¬pathie,a été acquise, dès l'abord, à ceuxqui résistaient à un pfonuncianiento qui,depuis longtemps, couvait sous roche.Mais j'attache peu d'importance à cettesympathie purement sentimentale, si ellen'est pas étayée par des arguments plusraisonnables. Et je n'ai pas perdu monsens critique.Et d'abord qu'il soit bien entendu queje ne suis pas assez naïf pour m'imagi¬ner que ce qui se tente en Catalogne .estune révolution anarchiste, voire indivi¬dualiste-anarchiste. La Catalogne est té¬moin de réalisations syndicalistes, plusou moins fortement teintées de syndicalis¬me libertaire. Je ne sais oas si certainesd'entre elles sont entachées de soviétisme,comme on m'en informe, mais je ne mefais aucune illusion. Ce qui se fait à Ma¬drid et dans l'Esoagne du Levant, c'estla guerre contre le fascisme espagnol et.ce n'est que cela. Cette guerre impliqueune administration des choses adéquate.Quant à ce oui subsistera de cette orga¬nisation spéciale, même si les nationalis¬tes sont vaincus ?... ceci est une autrehistoire.
Cependant, et nonobstant tout ce quiprécède —< et à cause de cela — ma sym¬pathie entière va à ceux qui combattent,■se sacrifient, souffrent et meurent enguerroyant contre le nationalisme outre¬pyrénéen. J'ai pourtant horreur de laguerre, de l'emploi de la violence, durecours aux armes, de l'immolation de lanlus humble des existences humaines. Laforce brutale et le recours aux engins dedestruction me répugnent plus qUe jepuis l'exprimer. La vue de l'homme oude la femme en uniforme m'horripile. Etmalgré tout celâj ert tant qu'individualisteanarchiste, je justifie comme suit masvmpathie pour ceux oui résistent enEspagne aux assauts de la bête fasciste :t ° La tendance individualiste à laquel¬le je me rattache donne toujours tort àl'agresseur (thé inVader), il est l'ennemin° t .- on Se souvient que notre ami Tur.Verne s'est jamais montré tendre Pour l'in¬trus. l'empiéteur, l'envahisseur ; on saitqu'il entendait qu'on le mit sans attendrehors de nuire. L'onoosition, la résistanceà l'agression est l'une des bases cons-

tructives de « notre » individualisme ;que les circonstances la comportent« active » ou <c passive », « ouverte » ou
« occulte », elle relève du « droit de légi¬time défense » que nous considéronscomme l'un des attributs essentiels del'unité humaine. Dans ce qu'on appelle« le drame espagnol », Franco et lessiens ont été les agresseurs évidents -—des agresseurs particulièrement cruels,barbares, féroces. Ma sympathie est doncnaturellement acquise à ceux qui résistentà leur agression..2° J'ai toujours déclaré ici qu'en atten¬dant l'avènement de la « société sansgouvernement » (l'an-archie), nous pré¬férions, faute de mieux, au gouvernementqui ne gouverne pas, le gouvernementqui gouverne le moins. Le gouvernementque veulent instaurer MM. Franco et Cieest un état totalitaire, pire, semble-t-il,que les régimes hitlérien et mussolinien,établis, eux, sans recours à l'extérieur;Si on peut admettre que certains espa¬gnols et non-espagnols partisans du« gouvernement qui gouverne le plus »soient du côté de MM. Franco et con¬sorts, on ne saurait trouver à redire à ceque — acceptant à grand peine le pis-aller du gouvernernent oui gouverne lemoins — je n'éprouve qu'antipathie oourl'action des nationalistes d'outre-Pyré¬nées.De plus, l'agression de Franco a revêtuun caractère, rappelant de trop près lesprocédés de l'Inquisition, oour oue laperspective de sa victoire éventuelle neremplisse pas de consternation ceux quitiennent encore pour ce qu'on anpelle laméthode de libre examen et la liberté deconscience, car la vindicte nationaliste
ne s'acharne pas seulement sur les socia¬listes, les svndicalistes, les communistes.On aoorend, par exemple, qu'à Grenadeet ailleurs, on a fusillé des pasteurs, an-narfenant à une missio" protestante fin¬landaise. sans raison aucune, parfoisseuls ou en compagnie de leurs femmes,nsrfois accompagnés de membres de leuréglise. A Santa Amalia, on a fusillé uneprotestante, parce qu' « hérétique ». toutbonnement. A Saragosse, on a mis à sacle temnle. Si l'on raooroche ces faits desinformations fournies nar l'aopel desmaîtres espagnols aux maîtres du mond^enfler et oui nous aoorend y que lorsque
» les mercenaires des Franco et des Mola
» nénètrent dans une localité, ils com-
» mencent par s'enquérir de l'iostifu-
» teur » et oue, s'il leur est désigné com¬me républicain libéral ou n'aèSis+snt oasrégulièrement à la messe, cela suffit oourqu'il soit fusillé — on ne saurait nier lecaractère spécialement ultrâ-rêactionnairedu gouvernement totalitaire que les natio¬nalistes espagnols rêvent d'installer dansleUr malheureux pavs.Ma svmpathie va à ceux oui résistent àl'instauration d'un nare'l régime. ("Et ilV aurait bien d'autres faits à citer, dequoi remplir tout un livre).3° Personnellement je me sens menacé
— et ceux (( de mon monde » le sont au¬tant que moi — par la victoire éventuelle
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des Franco et Cie dont la répercussion dece côté-ci des Pyrénées est certaine. Cesmessieurs ont des admirateurs en Fran¬ce, où force est pour nous d'habiter,des admirateurs qui ne demanderaientpas mieux que de suivre leurs traces etde réduire à néant le peu de liberté d'ac¬tion et d'expression des opinions dontnous fouissons encore. Je sais bien que cen'est pas grand'chose. mais c'est toujoursça. Oui sait s'il ne s'agit pas de pis encore,comme peuvent le faire redouter certainsexemples inutiles à citer. La défaite desnationalistes espagnols atteindra et tou¬chera durement ceux oui brûlent ici deles imiter =— à notre détriment. Ma sym¬pathie est acauise à ceux oui résistentde l'autre côté des Pyrénées, à l'agres¬sion du militarisme fasciste et s'emploientà en consommer la défaite.Une fois cette défaite obtenue, nous
verrons. — E. Armand.

DU COLLECTIF
•••••••••

Toute tentative collective qui n'e procèdepas d'un effort individuel sincère de chaquepartie de. -cette collectivité n'est qu'un my¬the.C'est pourquoi.c'e qui lest réalisable indi¬viduellement. — et a été. réalisé individuel¬lement par des êtres d'élite : sages, initiés,prophètes, anarchistes... —- est impossiblecollectiv]enïent, l'effet du collectif étant dedécomposer où empêcher de se manifesterlés valeurs individuelles trop fortes.Chaque vale.ur doit donc se réaliser indi¬viduellement par elle-même, et un collectifsupportable ne peut s'admettre ensuite Que.comme un collectif sélectionné d'indivi¬dualités fortes, excluant par cela même lestares congénitales des sociétés courantes :lâchetés, hypocrisies, haines, etc —llionèv.

nuise au point
1 Un seul Dieu tu adoreras,Ta personne exclusivement.
2 Dieu en vain, tu ne jureras,Ce serait parler vainement.
S Des dimanches tu garderas,Si tu ne peux faire autrement.
4 Tes père et mère honoreras,S'ils le méritent, sûrement.
5 Homicide ne commettras,Sinon à ton corps défendant.
6 Luxurieux point ne seras;Puisque la morn.l.é ignorant.
7 Bien d'autrui 11e respecteras,Lorsqil'obtenu injustement.
S Faux témoignage ne diras,Si d'autrui le Sort n'en dépend.
9 L'œuvre de chair accompliras.Selon ta forcé, assurément.

10 Bien d'autrui ne désireras,Lorsque satisfait pleinement.
Ned Nige.

le Taoïsme(la pensée antiautoritairede la Chine antique)
(Fin)C) Récii'kocité- — A la place du gouverne¬ment et de l'Etat, à l'état naturel existe 1' ai¬de mutuelle », ou entr'aide.

« Le sentiment de la réciprocité seul engen¬dre la communauté » (§ 17).
« La communauté (ou société) est coopéra¬tion de forcés. — Ce qui est conforme à lapensée ne peut se diriger par la force de 1. in¬individu. — Vouloir l'organiser impliquerait

sa désorganisation. — La fixer, c'est la détrui¬
re. » (§ 29).Occasionnellement, la même idée se trouveraexprimée de la façon suivante :

« Ce qui est accompli n'a aucune conscienceindvj'duelle. — Ce qui est achevé a une cons¬cience communautaire. »Ce qui ne veut pas dire, naturellement, —je m'empresse de l'ajouter — que Ta majorité
— forme collective de l'a domination, soitdouée d'un droit quelconque, car :

« Ce qui est accompli, dans la Communauté,doit prendre garde :
(( Que la communauté ne détruise sa cons¬cience ». (§ 49). •'Ce qu'il faut entendre, par « conscience com¬munautaire » (d'association) est clairementdéfini par l'aphorisme 78, d'ailleurs :
« Rien de pltis mou, de plus inconsistant aumonde que l'eau. —Rien de plus puissant nonplus pour courber le Fort et le Roide. — Irré¬ductible. en même temps que s'adaptant àtoutes choses.Naturellement sans renoncer à Sa nature.Non, car « mou » S'entend seulement de la

« sagesse de la viê ». « Mol et tendre est l'hom¬me en devenir, l'homme fort et rude mourra ».La (( virilité brutale », n'est pas ce que pres¬crit le Taoïsme. Au contraire :
<( Tout le monde sait que la Faiblesse sub¬jugue la force ;
<( Qu'elle courbe l'a Rigidité, mais personnen'agit conformément à ce principe. »Conclusion :
c Celui qui porte la faute de la Communauté,c'est son protecteur;
« Celui qui porte le malheur de la Com¬munauté, c'est son maître. »Désagréable à entendre, mais vrai !D) Abstention. — Aux vertus déjà nom¬mées, s'en ajoute une. autre « négative » :l'abstention, la discrétion, la retenue Dansdeux de ses aphorismes (la § 20 et le § 67),Lao-ïsé parlant de lui-même, selon sa cou¬tume, se décrit comme « n'étant pas commeles autres ». Mais pourquoi ?
« 11 y a trois; valeurs que je garde et vénère •
« La première est le sentiment-de la réci¬procité ;(i La seconde est la. dignité de l'abstention ;
« La troisième est la discrétion (la retenue)

en ce qui concerne les choses de la commu¬nauté ».Màlhbufeiisement l'ambiance sociale, n'yajoute aucune Foi. Elle préfère d'autres voies.
a Aujourd'hui, pas de réciprocité, mais laconvoitise ;d Ras dp digiiité, inais le bruit des vaineslouanges ;<( Pas de retenue, mais la course aux hon¬neurs extérieurs ;
» Voilà îe cllfeihin qui mène à la ruine. ».E) FéIuskaltsmE. — Ri'ondre garde à soi, re¬jeter les maîtres, (éprouver lé sentiment do làréciprocité ; ces trois fondements de l'anaf-cMsme sont ceux du Taoïsme dans le domaine

poétique. Nous île nous étonnerons donc pàsde voif surgir, dans ia pensée de Lao-Tsél'image, d'une ordre sociétaire idéal, semblableà celui que nous hvoris accoutumé de dénommer
« fédéraliste ».

<( Puisse le pays être petit et nomhrer poud'habitants ;
« Des armes pour dix à cent hommes, maisinutilisées ;
cc Aimer la vie : s'attacher à là glèbe;
« Des navires et des chariots, donc pas debesoins superflus » ;
<! Du matériel pour l'offensive et la défen¬sive, donc sans but ; au lieu de l'usage del'écriture, le retour aux cordelettes nouées ;
« T! fut un temps où les mets avaient bongoût ; les vêtements plaisaient ; les habitationsengendraient le contentement; les mœursétaient douces ;
<( Et les villages étaient si rapprochés quel'on entendait clairement de l'un à l'autre lechant du coq et l'aboiement du chien ;
(( Alors on vit, on vieillit, on meurt, mais

sans se. fondre l'un dans l'autre. »Ces aphorismes, qu'il ne fagt naturellementpas prendre à la lettre, comme un dogme,appartiennent aux sentences les plus célèbresdu Taoïsme. Il n'est aucun ouvrage classique
1111 peu important de l'époque, •— et non passeulement taoïste —qui me les cite. On voitpar là quelle valeur on leur attribuait et quellerichesse on accordait à leur contenu. Nous
nous rendons compte également que le Taoïs¬
me prétendait que cet é'tat de choses avaitexisté dans l®s temps primitifs. Et c'est àcause dé cela qu'il était désirable qu'il ressus¬citât clans ses principaux éléments.F) La poijtiquej b'apbès Tschottang Tséi —Si cet aphorisme, dans sa merveilleuse etimagée brièveté né suffit pas, qu'on en lise lecomplément dans les phrases condensées etfortement pensées de Tschourtng-Tsé (Livre XI,Section I) :

« Je sais fort bien qu'on doit laisser vivreet faire le monde. Mais j'ignore absolumentqu'on doive l'ordonner. Le laisser vivre, celaveut dire prendre soin que le monde ne déviepas de sa nature ; le laisser faire, cela signi¬fie prendre soin que le monde ne se détournepas de sa véritable vie (Té). Lorsque le mon¬de ne se détourne pas de sa véritable vie (Té).
son ordonnance est bientôt assurée...

» Il est donc insuffisant de vouloir élever lemonde par la récompense des Bons, et il estimpossible d'élever le monde par la punitiondes méchants. Le monde est si grand qu'on
ne peut pas l'appréhender ni par la récom¬pense ni par la punition. Depuis le début del'histoire du monde, l'agitation n'a pas cessé.On n'a cessé de s'adonner an système desrécompenses et des punitions. Par suite, il nerestait plus aucun moment de libre pour s'en¬quérir tranquillement des circonstances del'ordre naturel, »Le refus de participation à l'administrationde l'Etat, si l'on nvait, la possibilité d'y par¬ticiper, est. pour les Taoïstes, une chose qui
se comprend de soi. Par là s'expliquent lesrapports particulièrement étroits des enseigne¬ments de, Tolstoï avec ceux des vieux penseurschinois. Par des tournures do phrases, desexpressions toujours nouvelles, de petites his¬toriettes humoristiques, les Taoïstes montrentcombien il est faux et insensé de vouloir, de
son initiative, dispenser aux autres a le bienpositif », alors que ces « autres » n'en éprou¬vent aucun désir.Des histoires comme celles du « chênenoileûx » et de, « l'estropié d'esprit » (IV, 7),chez Lchouatig-T'sê, nous enseignent combienil est important de se tenir éloigné de l'actiondu gouvernement. De mêe celles du « sacri-
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ficateur et des cochons » (XIX, 6) et de la
« tortue » qui « avait si complaisainment traî¬né sa queue dans la fange. » (XVII, 10). Com¬me parodie du parlementarisme, rien ne vautla fable du « Père des singes », dé Liœ-Tsé(II, 19).

« Ce n'est ipas parce qu'il aboie comme ilfaut, qu'un chien est un bon chien; ce n'estpas parce qu'un homme parle avec aisancequ'il en est plus sage, et surtout plus grand »,dit Tchouang-Tsé. Et cependant, c'est ainsique dans une démocratie on devient un « Fiih-
rer ».G) Le droit et les mœurs. — Commentpeut-on, en génral, s'arroger le droit d'enjuger un atre ? Tchouang-Tsé pousse la logi¬que si loin qu'il va jusqu'à considérer comme
un pur et simple meurtre de <c frapper à, mortun voleur. » (XIV, 7). Tout le monde parledu « droit » et des « mœurs » et invoquel'Etat à son secours. — Or, « ce qu'on désignecommunément par respect filial, fraternité,amour et devoir, fidélité et foi, pureté et dé¬sintéressement, sont des choses auxquelles on.se hisse parce qu'on y est forcé, pour servirla vertu, mais elles n'ont guère de valeur.C'est pourquoi : à qui possède en soi la plushaute noblesse, les honneurs de l'Etat sontcomme un mur creux (c'est-à-dire le néant) —à qui possède la richesse intérieure, les biensde l'Etat sont comme un mur creux. A quise connaît et s'approuve (sur le plan intérieurlé plus élevé), le nom- et la gloire sont comme
un mur-creux. » (XIV, 2).La forme d'Etat la plus répugnante pourTschouang-Tsé est celle qui veut démontrer sanécessité par la protection qu'il offre à la mo¬rale, afin de sauvegarder les gens des « trans¬gressions », brièvement : celui qui use dumasque de la vertu. De quels sarcasmes n'au¬rait-il pas accablé l'Etat des » Réformateurssociaux » — bolchevistes, puritains, dialec¬ticiens ! Tschouang-Tsé précéda de deux milleans les Rabelais et les Swift ! Qu'on lise plu¬tôt son « livre X » — intitulé des « Grandset des petits voleurs ». « Que pour se garantircontre les voleurs, contre la fracture des cof¬fres, la fouille des bourses, l'ouverture desarmoires, on les ficelle, on les verrouille, onles serrure, c'est ce que le monde appelle sa¬gesse. Mais qu'un grand voleur fasse son appa¬rition, on met l'armoire sur le dos, la coffresous le bras, la bourse sur le dos et on se sau¬ve, en prenant garde toutefois que les cordessoient solides et que les serrures fonctionnent.Celui que le monde nomme un homme aviséne fait rien autre que de rassembler ses affairéspour le plus grand voleur...

(( Comment le sais-je ? Qui vole une agrafe,on le met à mort. Qui vole un pays en devientle prince. Qu'il demeure seulement dans lechâteau du prince, cela lui suffira pour exalterl'amour et le devoir ». Les « plus grands vo¬leurs », ce .sont ceux qui, grâce aux « châteauxforts », à (t l'amour et le devoir », à « la mo¬rale des saints », volent en même temps le gainque procurent « les boisseaux, les muids, les ba¬lances, les chariots, les cachets et les poin¬çons ». — a Si on leur offrait des carosses etdes couronnes à titre de récompense, cela neferait aucune impression sur eux. Si on lesmenaçait de la hache ou de la lance, cela mê¬me ne les retiendrait pas. »Agir sans contrainte. — Non, l'homme n'estpas né pour servir l'Etat ; non, sa tâche n'estpas de s assujettir à ce a devoir », encore, siapparemment eixalté. Même quand il s'y as¬treint volontairement, il s'étiole tout simple¬ment comme un animal domestique. Nous nesommes habiles et avisés que lorsque nousvivons comme les libres « chevaux de la step-

ContPibution à l'Histoire des Milieux de vie en commun
souvenirs sur» (7)Brook Farm ii

niLa façon de vivre à la Ferme, tellement dif¬férente de l'existence ordinaire, semblaitexciter les curiosités de tout ce qu'il y avaitde mortels curieux, investigateurs et bizarres,d'un bout à l'autre du pays. Tous voulaienty venir. Dès l'abord, on les reçut cordiale¬ment à la table commune, et on leur consacrace qu'on pouvait épargner de temps, mais ilen venait tant que « la direction » trouva in¬dispensable de fixer un prix aux repas. Cettemesure ne diminua pas leur nombre, il en ve¬nait toujours et toujours. Hommes, femmes,enfants passaient de « La Ruche » à « Ey-ry » tous les dimanches où il faisait beautemps, de mai à novembre, et \.e là à LaFerme, puis retour à « La Ruche » où ils re¬trouvaient .leur voiture privée ou prenaientune voiture publique. Parmi ces visiteurs setrouvaient les échantillons les plus curieuxde l'hum'anité curieuse : ceux qui enfour¬chaient toutes les chimères imaginables ; desadeptes de toutes les religions ; des conformis¬tes et des affranchis ; des, transcendantauxet des traditionnalistes ; des esclavagistes etdes anti-esclavagistes ; des en-dehors, des com¬munistes, des frugivores, des flûtistes ; dessongeurs et des fabricants de, projets de tou¬tes sortes.Par ailleurs, le nombre de gens connusqui visitaient la Ferme fut considérable : lit¬térateurs, artistes, evvlé'siastiques, journalis¬tes, hommes politiques, sociologues. Je citeau hasard Robert Owen, le fondateur de lacolonie New Harmony, qui était alors un hom¬me aux traits rudes, à la chevelure presqueblanche, au grand nez et qui portait sansfléchir ses soixante-dix printemps — HoraceGreeley, Parke Godwin, le Dr W.-F. Chan-ning, R.-H. Dana, — connus de tous ceuxqui sont au courant de l'histoire des colo¬nies —et tant d'autres. Le livre où s'inscri¬vaient les noms en contenait 4.000.A. Bronson Alcott vint un jour accompagnéde son ami Lane, qui était fort, désireux devisiter « La Communauté ». Or, ce Lane nevoulait manger rien qui avait été tué ou futmort, de sorte qu'il ne consommait ni viandeni poisson. Il ne voulait pas non plus porterde laine, car il n'aimait pas les produits desource animale. Il ne voulait pas non plusporter de coton, consommer de sucre ou de riz,parce que ces produits provenaient de l'ex¬ploitation des esclaves. Finalement, il nousvint de Boston, vêtu de toile, ayant accomplitout le voyage à pied, dédaignant de se ser¬vir d'un cheval. Il prétendait que la valeurdu temps qu'il aurait passé à procurer nour¬riture, abri et soins à sa monture n'était pasremboursée aux propriétaires de l'animal, mal¬gré l'avance qu'ils avaient consentie en le luiconfiant.

Ce « rigolo » n'était pas un yankea, maiisun anglais...Mais Je comble se produisit quand vint unvisiteur qui déclara vouloir passer un jour etunee nuit à La Ferme, mais annonça qu'il sepassait de sommeil, parce que depuis iln anil n'avait pas fermé l'œil. On crut qu'il s'agis¬sait d'une bonne plaisanterie et on pensa qùela nuit venue il accepterait bien de se cou¬cher. Après avoir passé la soirée à « Eyry »où on recevait avec plus d'attention les visi¬teurs, l'un des nôtres lui offrit de lui montrerson lit, mais il refusa poliment et pour toutarranger on lui permit de rester dans un fau¬teuil, la lampe allumée, après que chacun sefut retiré.Il était fort tard quand l'ami irlandais JohnCheevers, dont il a été iprécédement parlé,regagnant sa chambre au « Cottage,)) aperçutde la lumière dans le rez-de-chaussée d'Eyry ;supposant qu'un des membres de la maison¬née veillait encore, il s'approcha à pas feutréset jeta un coup d'œil par la fenêtre. Il aper¬çut notre visiteur, assis dans son fauteuil,mais endormi. Il entra alors, le bruit éveillale dormeur, mais comme John était incapablede tenir sa langue une minute tranquille, ilmarmotta •. « Excusez-moi, Monsieur, mai,s jen'avais pas l'intention de vous déranger —non pas la moindre intention », à quoi l'étran¬ger répondit vertement qu'on ne l'avait pasdérangé, puisque pas un instant il n'avaitdormi.Le lendemain matin l'étranger était toujourslà, toujours assis dans son fauteuil, déclarantqu'il avait passé la nuit agréablement maissans dormir. L'improbabilité du fait causa,comme disent les journaux, une sensation.
« Bon Dieu », disait ce pauvre John, « jel'ai pourtant surpris endormi. J'en donne maparole d'honneur. Je l'ai surpris, par mafoi. »Car si John n'était pas enclin à jurer, il nepouvait supporter qu'on ne s'annonçât passous ses véritables couleurs; sinon, ça mettaiten mouvement son esprit combattif ; c'étaitle patent « humbug » de la chose qui le met¬tait hors de lui. Mais un jour vint où il dé¬chaîna les rires contre lui.Cette nuit d'été-là, la lune brillait de toutson éclat; les jeunes gens n'éprouvaient aucuneenvie de se coucher, ils préféraient muser, serendre d'un bâtiment à l'autre, s'asseoir surles marches des perrons et chanter quelquesmélodies populaires. Comme ils travaillaient detoute leur âme pendant la journée, tout celase faisait joyeusement, mais avec retenue etdiscrétion. D'autres préféraient s'entretenirdes faits et gestes du monde restreint où ilsévoluaient ou des petits incidents de leur nou¬velle existence. Bref, ils se couchaient, en depareilles nuits, une heure ou deux plus tardque de coutume.Or. John, lui, s'était couché plus tôt qu'àl'ordinaire. Se réveillant en sursaut, il s'aper¬çut qu'il faisait grand jour. Il s'habilla enhâte, se rendit à « La Ruche » et comme l'und'entre nous devait se Tendre d.e bonne heureà Boston, il se décida de préparer la charetto.

pe ». Grand est le crime des premiers ,i domp¬teurs de chevaux », qu'on peut égaler auxméfaits des puritains. La solidarité volontai¬rement active est le fondement de toute socié¬té réelle : l'Etat ne peut que corrompre l'hom¬me. Ce n'est pas ce qui est « grand », « fort »,« puissant », « violent », qui est le plus im¬portant dans la vie de, l'individ i comme danscelle des peuplés; au contraire : « l'ententesans la lutte », « l'action sans la contrainte »Lao-Tsé, § 81), telle esi la première comme ladernière sagesse.

Dans ces dernières sentences se rencontrentl'anarchisme et le Taoïsme classique. Les pen¬seurs qui s'y rattachent appartiennent à cettefoule d'esprits indépendants et antiautoritai¬res qui n'ont jamais cessé de se faire enten¬dre à travers les siècles. Lorsque, sur notre,chemin, nous rencontrons l'un d'eux, nousnous en trouvons enrichis. Puisse ce senti¬ment être partagé par les lecteurs de cettesommaire, étude sur le Taoïsme. - Robin Hood.
Voir Je fascicule de mi-octobre (n° 299),
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civilisés et non civilisés ,«.iMais, avant tout autre chose, il jeta un coupd'œil dans la cuisine, la porte était ouverte,car on ne la fermait jamais, mais personne nes'y trouvait, alors qu'à cette heure-là quel¬qu'un pourtant aurait dû être levé. Il sortit leléger véhicule et partit à la recheche. des har¬nais. Cependant, le silence universel ne laissaitde l'étonner. Que pouvaient bien faire, à cetteheure-là, les habitants de la Ferme ? Il voulut

se rendre compte de la hauteur du soleil etaperçut le iplus beau clair de lune qui eutjamais illuminé ces parages : il comprit alorsque ce qu'il avait pris pour la lumière del'astre du jour était le clair de luné. Il rentrala voiture sous le hangar et partit se recou¬cher, non sans que l'eussent aperçu quelques-uns des jeunes gens qui veillaient encore. Onpeut s'imaginer les rires et les plaisanteriesqui s'ensuivirent. — John Thomas Codman.(à suivre).
Voir le fascicule 297-298 d'août-septembre.
Livingstone (conte que les femmes d'une triburiveraine d'un des lacs de l'Afrique Centraledonnèrent des marques de dégoût en apprenantqu'en Angleterre chaque homme n'a qu'unefemme. — Herbert Spencer.

On pourrait centupler les exemples. Dans sonlivre sur Les Primitifs, Elie Reclus nousparle des Kolariens du Bengale, qui seraientantérieurs même à l'arrivée des Dravidiens,et donc bien antérieurs aussi a celle des aryensdans la péninsule gangétique. « Une abjecte
a misère, dit notre auteur, protégeait ces
11 créatures qui ne possédaient rien qu'il va-
» lût la peine de piller. » Mais leur candeur,leur vé'ridicité, leur sincérité, leur loyautéavaient quelques traits épiques. Le trait leplus agréable de. leur caractère est encorel'affection mutuelle. Notre auteur de rappor¬ter : u L'hôte avant l'ami, même avant l'en-
» i'ant. » Et encore : « Dalton dit de ces
» sauvagesses qu'elles gagnent le cœur par des
» manières franches et ouvertes, d'une naïve
» gaieté. » Et il ajoute : <c Aucun peuple ne
u pousse plus loin la religion de l'hospitalité. »La supériorité morale de ces peuples est in¬contestable. Mais ne croyez pas que leur in¬telligence soit immobilisée ou interrompue.Elie Reclus remarque, en général,, à propos

des dernières castes de l'Inde que : « elles
» sont affolées et abruties, mais le grand 110m-
» bre ne paraît pas détérioré dans les œuvres
» vives. Les missionnaires déclarent que la
n jeunesse de leurs écoles, pourvu qu'on sa-
11 che la prendre, se montre accessible à l'ins-
ii truction, et que deux ou trois générationsn la mettraient au niveau des enfants brah-
» mânes, -» (Elfe Reclus, Les Primitifs, Paris,1885, p. 287-304). Je n'ai pas une grande opi¬nion do la pédagogie des missionnaires, sur¬tout dos missionnaires protestants. Mais jene doute pas que l'intelligence de ces peuplespourrait aisément se développer; pourtant,pas d'illusions : le jour où elle serait capa¬ble de donner ce que donne l'intelligence oc¬cidentale, leur moralité serait définitivementruinée.J'admets aussi que le « non civilisé » denos jours puisse faire mauvaise impression;mais il ne faut pas oublier que le non-civiliséde « nos jours » a- déjà subi l'influence dé¬moralisante du blanc. Le blanc de nos jours,

VAINS PROPOSM 32. — Aspirer à la mori ?onr, rends-moi le repos que la vie a troublé ! » (i).Je rie me répète jamais cette supplication sanscompatir avec le poète du Néant : il y a si bien exprimé sa nostal¬gie de la détente suprême ! 11 se l'ait le si éloquent porte-plaintede tous les êtres, las de lutter, sans durable stuccès, contre l'insta¬bilité de leur milieu !...Quant à moi, je n'ai jamais encore appelé la Mort.Mais je suis tout aussi réservé avec la Vie, à qui je ne faispas plua de querelles que je ne lui dédie des louanges : il nemanque pas de pessimistes exaspérés pour lui siffler aux oreilles :« Tu es incurablement méchante !» ; et il est assez de naïfs trou¬badours) pour lui roucouler, les yeux noyés de ravissement : « Tues un ange de bonté ! »Averti, je me tiens le plus possible en marge de ses fougues etde ses trop féminines sautes d'humeur, — en attendant que lagrande inconstante, à bout d'inutiles coquetterie;), outrée de mondédain, m'abandonne toul-à-fait. (2g-3-3i).
a Chance est une intrigante, mais qui n'a l'oreille que desprincipicules du « vouloir-vivre », — ces envieux, dontles yeux sont plus grands que le ventre. Sereine, niveau en main,-c'est la loi mathématique des grands nombres) qui règne sur sesvastes empires, sans conseiller, ni courtisan...

—- Hélas, elle ignore notre infime existence de sujets !
— Sut le moment, soit. Mais) accordez à sa lente équité letemps de gérer vos destins : elle rémunérera votre âge mûr à raisondes mécomptes de votre jeunesse ; et si, au contraire, l'aurore devotre vie s'est éblouie d'espoirs, elle vous) prépare un crépusculede mélancolie résignée...
— Et, en attendant, comment atténuer ces fluctuations du sortdont nos modestes individualités pâtissent ?
— Par la contemplation philosophique : elle vous' solidariseraen esprit -à des ensembles de plus en plus étendus : vue du hautde la montagne, la mer la plus démontée parait unie comme uneglace : quand, les romantiques brumes des illusions dissipées,moralement dessilliés, vous embrasserez d'un clair regard, dansle temps, votre passé personnel et, dans l'espace, le monde plusou moins important où votre vie se meut, le relief émotionnel desévénements s'aplanira, lui aussi. Et, tout au plus, lui accorderez-vous un intérêt spectaculaire. (20-10-32).

33. — Au dessus de la chance

34. Auto-saluralion du désirï!>• u mystique 11e désespère jamais), pas même quand la« grâce » l'abandonne ; passagères tribulations ! Epreu¬ves que lui envoie la divinité afin qu'il mélite mieux la béatitudefinale qu'elle lui réserve !...

Naïve mythologie ! A 110s yeux, plus lucides, effet de contrastedans le temps, ces) angoisses actuelles conditionnent des jubila¬tions futures. Mais le Désir aime brelander, et l'Ennui quotidien,pensant se rajeunir, joue à cligne-musette. Le premier est plusastucieux qu'un vieux matou cachant son menu butin — pour seménager une u trouvaille » ! Et l'autre, plus puissant imaginatifque Narcisse, lorsque, après avoir longtemps macéré dans uneintentionnelle continence, il clôt langoureusement les paupièrespour mieux savourer les caresses de aes propres mains. (n-io-3o).N35. — Suavemari magnoous avons en vue l'île Exaltée, dont les tempêtes passion¬nelles battent incessamment les falaises abruptes. En¬tendez le cri joyeux lancé par les intrépides qui en ont réussil'escalade !... Mais qu'il est déchirant l'appel de ceux qui, per¬dant pied, roulent aux abysses !Détournons-nous de ce perfide rivage ! Cinglons, plutôt, versce modeste îlot voisin qu'on appelle le Détaché : ce n'est guèrequ'un aride rocher de basalte ; mais, du fond de son port, bienabrité, nous verrons si d'autres navires réussiront à aborder l'îleExaltée, — dont l'intérieur pourrait bien, lui aussi, être, seule¬ment, un désert de lave ! (3o-é-3i).A ccabijs de son effort éternel, le Monde cherche le pxofond sommeil sur son lit d'indifférence. Mais lesêtres particuliers qui le composent continuent de s'agiter dans sonvaalc sein : acharnés les uns contre les autres, voici que leur tur¬bulence suscite, chez le grand dormeur, — tantôt fiévreux, tantôtprostré, — toute une délirante fantasmagorie de grimaces et desourires, au gré de ses cauchemars et de ses songes ravissantsalternés.Systématisant les innombrables anlagonisimes qu'il sent grouil¬ler en lui, il oppose deux à deux ses allégoriques visions de rêve :Souffrance et Plaisir ; Laideur et BeauLé ; Puissance et Faiblesse,etc. Les) premières traduisent les intimes désaccords ; les seconds,les bonnes ententes.Et chacun de nous est un monde, où organes, tissus et élémentsanalomiques, tantôt se concurrencent, tantôt coopèrent en uneprécaire harmonie. (iq-io-3i).

36. — AnIIIhèses

L 37. — Insouciance
agonie ?... Une paix suprême la corrige !...Souffrance et volupté poussent même soupirs...Et, des atrocités qu'un bourreau leur inflige,Naît le ravissement céleste des martyrs !.:. Le Lama,Inanès.(P. C. C., L. Estève).

(l) Leconte de Lisle.
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on général,; n'assassine plus oc ue pillo plus lenaturel; mais (il 1 aissiiJei/Uu, i'ii&stut-v ilj lecondamne aux travaux .hléfièUfs, s accaclio aentretenir chez le natii le sens de son infé¬riorité, et celui-ci linit par subir l'effet decette lente intoxication. Jlin tous cas, à forcede montrer au natif que ce qui compte estla puissance et la richesse, on détruit en luitout sentiment moral et on le rend même pire
que le blanc. « Les hommes d'une tribu qui
» représente, aux yeux de P,-W. Schmidt, la
» culture la plus archaïque du continent aus-
» tralien, l.es Kurnaï, prétendent que ce qui
h a tué chez leurs gens les vertus des an-
» cêtres et particutifejjeiiient la générosité,
» c'est le contact avec les européens. » (R. Ai¬lier, Les non-civilisés et nous, p. 245). Le sau¬vages de nos jours finira bien par ressemblerà l'européen 1Nous voilà maintenant .en l'ace de conclu¬sions qui s'imposent d'elles-mêmes. L'opposi¬tion « civilisé-non-civilisé » se réduit à l'op¬position it civilisation visible-civilisation nonvisible ». Notre civilisation est visible, parcequ'elle est faite d'institutions,. de mécanis¬mes, da structures extérieures, d'objets pondé¬rables; la civilisation du.;, non-civilisé' est in¬visible parce qu'elle est faite de sentiments,de tendresse, d'émotions, de cœur. Les deuxespèces de civilisâtibn Ont en commun autantla durée qh.e l'accumulation; niais la durée etl'accumulation de ce qui est visible, ne faitpas l'objet de contestation ou de débat. Lesinstituts, les instruments, les objets, les ou¬tils sont là, et liul né pourrait prétendre qu'ilsne sont pas là. Au contraire :. de la férocitéet dë la cruauté dé la bête, arriver à l'huma¬nité et à la Candeur des peuples rencontréspar Colomb dans son premier voyage, ou parCook aux Hawaï, est chose que personne nevoit par signes extérieurs. On peut très bienla contester, s'inscrire en faux contre elle,,nier, chicaner, et même rétorquer et réfuter.•J.-S. Miïl ne pouvait-il lias soutenir que lemensonge est le système moral des sauvages,le mensonge qui, souvent-, est l'unique défensedu faible contre,les prévarications de la force ?Mais, si l'on est capable d'examiner ces ques¬tions sans parti pris, on arrive à la conclusionque, sauvages ou civilisés, naturels ou policés,les hommes sont toujours les mêmes, et fonttous les mêmes expériences de la raison, bienque dans des sens différents-. .La supériorité du « civilisé » par rapport
au « non-civilisé » est une supériorité d'instru¬ments, de mécanismes,, d'organes extérieurs,aptes, pour cela même, à assurer la domina¬tion. Il s';enSuit que chaque fois que le civi¬lisé entre en contact avec lé non-civilisé, cecontact conduit à une domination çt à Unasservissement. Cela dépend de la nature de laforce physique, et des sentiments- qu'elle déve¬loppe dans celui qui la possède. Ces sentimentsexcluent les ménagements et la réserve. Lecivilisé qui pénètre dans le pays du noïl-civilisé' n'a pas besoin d'êtl'é nécessairement
une crapule ou un homme pervers. Ces pion¬niers de la civilisation qui, en pays non civi¬lisé, ne savent que se saoûler et s'adonner àla débauche, et font du meurtre du natif unsport innocent, certes, ne constituent pointune exception. Mais il y en a aussi d'autres.On les trouve en même temps que le mission¬naire et le savant. Or, il ne s'agit pas des in¬dividus, ou de tel type social et humain. Lefait est que -— aussitôt mis, en présence dunoir ■— l'homme de la civilisation armée sent
sa supériorité physique et prend la décisiond'asservir le faible. Catholiques et protes¬tants, nordiques ou méridionaux, les euro¬péens arrivés en Afrique organisent la traitedes noirs et l'esclavage. Aujourd'hui, ces belles

Ie$ système» sociologique* ef la réalité(suite)
Lien mieux, ce sont, à les entendre, lesbienfaiteurs des déshérités; innombrablessont les riiisères qu'ils soulagent. Et quelmai ils se donnent, !L'hiver, les mûrs sont pleiijs d'affichesPour Ifêt's et liais de charité,Car pour note; s'courir, eu l'mond' richeÈaiit qu'y gambille-à not' santé.En ces quelques mois, Jehan JAiolus abien dciini ia nature de leur pniiahthropio,simple paradé publicitaire par laquelle Usprétendent gagner et gagnent le plus sou¬vent la reconnaissance ue leurs exploités.Après quoi, ils peuvent leur attribuer, entant qu'ouvriers, des satanés de lamine;aux yeux des multitudes, ils passeront pourde grands bienfaiteurs, que dis-je, commeles véritables « socialistes ».Car les masses ne s'embarrassent pas dedoctrines abstraites - : il leur faut des réali¬sations palpables et immédiates, si frag¬mentaires soient-elles. Et c est ici qu'onpeul apprécier l'erreur commune à telsgrands pnseurs', Jaurès entre autres, dontla renommée dans les milieux marxisteségala jadis celle acquise plus lard par Eé-nme. A 1 encontre de ce dernier, notregrand tribun voulait parvenir au collecti¬visme par Je développement graduel etcontinu de la démocratie donf il serait leplein épanouissement. A voir constammentles auditoires liypnolisés par la magie deson éloquence enflammée, il les supposaitacquis à ses doclrines : il ne les considéraitpas comme des Lfoupeaux de suiveurs, re¬prenant docilement, une fois la fièvre cal¬mée, le chemin de l'usine ou de l'atelier,ballottés au gré des événements, lanlôl àgauche, tantôt à l'exlrème-droile. Les os¬cillations électorales auraient dû pourtant

. l'éclairer; mais ne vivait-il pas dans unrêve ? Uu moins tels de ses admirateursplus terre à terre auraient pu conclure; àl'inefficacité du suffrage universel. Maispour eux aussi, faire celle constatation eûtclé attenter à un dogme intangible": si lesuffrage universel n'avait jusqu'ici donnéque de piètres résultais, c'est qu'on l'avaitmal appliqué; Ce n'est pas le détruire, maisle perfectionner qu'il fallait...Parmi les tenants de celle théorie, jeconnais pas mal d'éducateurs ; ét chaquefois que j'en ai discuté avec eux, non seu¬lement je n'ai jamais réussi à les l'aire ré¬fléchir sur mes arguments, mais encorej'ai dû subir la semonce pontificale de leursadmonestations péremploi-res : n-ont-ils -pa-spour mission d'éclairer les multitudes ?Leur montrer la versatilité des individus,leur grégarisme foncier, peine perdue.

Sans doute parce qu'eux mêmes n'ont ja¬mais songe à s'en libérer. Le grégarismene retlionié-l-il pas, ainsi qu'on 1 admet au¬jourd'hui, à l'origine même des sociétés ?ni ceci n explique-i-il pas le nombre si inti¬me de penseurs vraiment autonomes i1 Pom¬ment se libérer, à moins de qualilés per¬sonnelles extrêmement rares, d'un dressa¬ge rigoureux qui commence avec ics pre¬miers balbutiements de l'être humain PL'est le petit bébé exubérant dont les pa¬rents inflexibles répriment, durement f in¬nocente spontanéité ; loul aussitôt après,les dogmes, ingurgités d'autorité, religieuxou laïques d ailleurs. Révolutionnaires,anarchistes même, presque tous n'essaient-ils pas de modeler leurs enfants selon leurstendances spéciales P Où il faudrait éveil¬ler l'intelligence et l'esprit critique, on dé¬veloppe la mémoire et le culte des pontifes.El, pour inculquer à l'éduqué des idées (?)sociologiques orthodoxes, on interprète de-.vaut lui, en les déformant et en les muti¬lant, les événements saillants de façon à lesharmoniser avec les systèmes préconçusqu'il devra vénérer. nEtonnez-vous, après cela, que les Lrou¬peaux 'humains soient en perpétuelle dérive,sans cesse ballottés par les informations lesplus diverses et les plus diversement inter¬prétées. Les phénomènes sociologiques sontpourtant relies entre eux par une trame se¬crète, mais si intime que le jugement su¬perficiel des masses ne saurait la percevoir.Un Scandale surgil-il, seul il accapare l'at¬tention publique, oublieuse dos .scandalespassés ou même très proches. Tel un syphi¬litique qui se bornerait à combattre les ma¬nifestations apparentes de sa maladie, maisen ignorerait le germe redoutable. -De mê¬me, ce qui frappe les multitudes, >ce sontles scandales éclatants, non l'exploitation.permanente de la bonne foi par le parasitis¬me. Qu'un îaslaquouère beau parleur, —et le cas est journalier, — soutire pour vivreune existence luxueuse les modestes écono¬mies durement réalisées de tels pauvresdiables en mal de commisération naïve, quiy prêle la moindre «Mention ? N'est-ce ,paslà un geste plus canaille que celui de Sta-visky dérobant des 'centaines de millionsaux -compagnies d'assurances P Et pourtantquelle vertueuse indignation n'a pas suscitécette dernière'affaire chez les patriotes pro¬fessionnels ? .Te sais bien, il y avait de nom¬breux politicieifs .compromis. N'y en avait-il pas loul mitant dans l'affaire du -Pana¬ma ? Et nos chauvins actuels auraient-ilsoublié qu'à celte époque leur grand aricê-
hlstitutkms s'appellent « travail forcé » et
a recrutement » obligatoire, mais'c'est toujoursta traite et l'esclavage. En Amérique, où lenoir est nominalement « citoyen » — te lyn¬chage, la terreur permanente, son éloigne-ment do la vie officielle du pays et des insti¬tuts de culture, lé dégradent chaque jour da¬vantage, et foïlt de lui un parj-a. Qu'y faire ?Le jour où unè race a choisi le chemin de laforce, elle s'est condamnée à n'avoir que lessentiments qui peuvent augmenter le prestigede la force; et le jour où une race a pris lechemin de la compassion et de la tendresse,elle s'est condamnée à ne donner de l'impor¬tance ni an mécanisme ni à l'a force.Naturellement, entre ces extrêmes, il y a

des séries et des séries de nuances et de gra¬dations, que l'observation et l'a réflexion nousfont remarquer. Ces nuances et Ces grada¬tions sont accrues par les contacts et par lescoudoiements historiques des types et des es¬pèces. Mais les formes extrêmes sont là, etpersonne ne pourrait contester leuT existence.C'est-à-dire : d'un côté, nous connaissons unmodèle où l'étendue mécanique de l'existenceest restreinte et bornée, réduite à un mini¬
mum ; et de l'autre côté, un autre modèle oùcette étendue est .portée à son maximum et atendance à augmenter incessamment... —AKTUKO LAjiRI<MA.[Le Crépuscule de la Civili¬sation, éd. Mignollet et-Sioiz,]
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1res Dôroulùde avait poussé une a liaque ine¬xorable contre Clemenceau dont ils ontlait, eux, un héros national ? On écriraitdes volumes lien qu'à développer le rôlesocial de l'amnésie. C'est ainsi que plusieursfamiliers de l'escroc au temps de sa splen¬deur nient toute relation avec lui dès qu'ilest à terre ; certains, que la justice a eoil'résdepuis, sont les premiers à réclamer lessanctions les plus sévères. Tel autre l'ait pla¬carder une affiche où il accuse nettement
un parti tout entier d'avoir puisé à la cais¬se de Stavisky pour des lins électorales ;sommé de prouver son accusation, il la don¬ne comme une simple plaisanterie humoris¬tique. De même, Ton quaiiiia jadis de pa¬triotique le faux du colonel Henry. Tel pu-bliciste de droite, bien connu pour sa vervetruculente et pour son génie de< déductionuitra fantaisiste, proteste énergiquementlorsqu'un rapport de police l'accuse des'être laissé acheter pour arrêter sa cam¬pagne de révélations. Calomnie dont il exi¬ge la rétractation. Lui-mAme quelquesjours après, il approuve sans réserves Tex-préfet de. police apportant contre le minis¬tre qui Ta déplacé des accusations infaman¬tes, mais refusant d'en indiquer la source.Et les royalistes d'Action Française, se ju¬geant seuls qualifiés pour rétablir la probité,n'ont-ils pas oublié le financier Law, le col¬lier de la Reine, les Mémoires de Saint-Si¬mon clandestinement édités sous Louis XIV,
ou plus simplement les deux vers de LaFontaine :
Selon que nous setvz puissant ou misérableLes- jugements de cour vous rendront blanc1ou noir ?

a
Vers qui sont toujours d'actualité ! Com¬parez l'attitude bienveillante de la justicevis-à-vis des manifestants fils à papa, mêmeagressifs, à la sévérité habituelle vis-à-visdes manifestants ouvriers, même pacifiques.Survienne une catastrophe ferroviaire, com¬me celle toute récente de'Lagny, le premiergeste instinctif, c'est d'arrêter le chauffeuret leur mécanicien; leur innocence bien éta¬blie, et les signaux ayant mal fonctionné,c'est la seule fatalité qu'on incrimine. Etque de scandales éclatants terminés par unnon lieu ! Par exemple, celui des régions•dévastées porté cependant à la tribune de laChambre par le député socialiste Inghels. Al'abri et sous la protection de la loi, le .com¬merçant peut vendre à faux poids des mar¬chandises plus ou moins avariées; l'indus¬triel, profitant du chômage et de la main-d'œuvre surabondante, baisse les salaires,ferme provisoirement son usine pour réem¬baucher à prix réduit : c'est à prendre ou àlaisser. Par les natures sensibles ce gestesera justement flétri; pour les moutons dePanurge, il. sera naturel, sinon digne d'élo¬ges. Qu'importent les vagues humanités,pourvu qu'on soit en règle avec la. loi ? Nepermet-elle pas les actes les plus bizarres ?Tel1 celui-ci, tout récent et dont on-m'a ga¬ranti l'authenticité. Deux industriels asso¬ciés se séparent; l'un d'eux, qui continuel'entreprise, dédommage le second, maisoublie de renouveler la police d'assurances.Quelque temps après, sou usine est totale¬ment détruite par un incendie. Les Compa¬gnies d'assurances éôtafrtcj»! wn. procès; unefois cckn-ei liquide, l'industriel' déjà retiréréclame sa part, l'obtient intégralement, etl'a victime réelle ne touche pas un centime f

— (à suivre). —- P. Caubet.

La crainte de la dévolution est, sans aucundoute, intimement liée à Ja crainte du sang
ne l'hymen. Dans la littérature védique, tesang de la nuit de noces est représenté com¬me un poison et comme lé siège de nombreuxdangers ; une croyance semblable expliquéprobablement la vieille coutume gerilialiiqtiequi consistait à porter des vêtements neufs
au jeune couple le lendemain de leur premièrenuit. La femme, tout autant que l'homme, peutêtre supposée en péril, Itochs écrit des Néo-Calédoniens : « Le premier rapprochement
» intime est plus effrayant pour les Calédô-
» niennes que pour les femmes de nos sociétés
» policées, dont l'esprit éclairé est l'abri de
» toute crainte superstitieuse ; il n'a jamais
» lieu sans une purification légale, avec une
» eau lustrale consacrée par un sorcier et dite
» eau virginale. « Le sang de l'hymen peutêtre aussi regardé comme dangereux pour l'en¬fant. A Andjra, au Maroc, il y a des fiancésqui prennent soin qu'aucune fécondation nepuisse résulter de la défloration dé la fille,attendu que beaucoup de gens pensent qu.e cetenfant serait affligé de maladies si la semencevenait en contact avec le sang. Chez les Swa¬hili, il n'y a, la. première nuit, qu'une immïs-sio pénis, mais non pas seinims. Et en Ukrai¬ne, selon Tchoubinsky, le fiancé se garde ausside consommer l'acte complètement quand ildéflore la fiancée.Si la défloration est regardée comme un actedangereux, on peut se demander comment,d'autres hommes peuvent être persuadés del'opérer au profit du marié. Ceci s'expliqueaisément, même en dehors du fait qu'on lespaie pour cela. Le fiancé est communément re¬gardé comme étant en état de danger et com¬me très sensible à toutes les influencés mau¬vaises; de là vient que'un acte qu'on supposedangereux pour lui, peut être inoffensif, oumoins dangereux, pour d'autres. Parfois ladéfloration est exécutée par dès étrangers,qui, probablement, n'éprouvent pas la mêmecrainte que les indigènes1 ; et, dans d'autrescas, elle l'est par un homme sacré, auquel sasainteté permet de faire sans risque ce quiest dangereux pouf les gens du commun. Selonles conceptions exprimées dans l'ancienne lit¬térature de'l'Iiide, le prêtre seul peut purifierles vêtements de la fiancée, de même que seulil n'est pas pollué par le contact du sang dusacrifice.L'opération dont il s'agit peut être exécutéepar un homme saint, jjo.il seulement parcequ'on' le suppose immunisé contre tous ris¬ques, mais aussi parce qu'on suppose que soncontact sera avantageux à la fille, ou seramême une bénédiction pour le jeuue couple.Les relations sexuelles avec un individu decette sorte sont fréquemment regardées commeextrêmement bienfaisantes. Egede nous ditque les femmes indigènes du Groenland seregardaient comme favorisées si un AngekoJtlk,
ou « prophète », les honorait de ses cares¬ses ; et quelques maris le payaient pour avoirdes relations avec leurs femmes, car ils cro¬yaient,que les enfants d'un hommg aussi saint
ne pourrait être que meilleur et plus heureuxque d'autres. Chénier parle d'un saint de Té-touan, au Maroc, qui se saisit d'une jeune,femme, et la coïta au milieu de la rue ; « ses
» compagnes, qui l'entouraient, poussèrent des
» cris de joie, la félicitèrent de sa bonne for-

» tune et le mari lui-hiéme reçut des visites
» de féiicitation à ce sujet. » Dans certainestribus des fakliatadji, eii Lycle, où lé dette
a, chaque année, lors de certaines fêtés, désrelations avec toutes les iemlnès qui lui plai¬sent,' le mari » se sent considérablement liono-
» ré par cette distinction. » Quand les prêtresdes ïézidis arméniens voyagent pour leurs vi¬sites pastorales, « à peine arrivent-ils dans uii
» village où ils comptent passer un jour où
» deux, qu'aussitôt on les marie; la jeûné
» fille choisie pour cet honneur devient par
» suite si sacrée qu'on la regarde comme une
» sorte de sainte ou de démon. S'il arrive
» qu'elle ait un fils, il appartient à la caste
» des prêtres » ; le prêtre ne peut jamais plusvoir son épouse, ai même penser à elle aprèsle jour des noces, bien que son successeur soitobligé de faire un paiement très élevé afind'obtenir le divorce de son prédécesseur. Onlit dans le Mahabharata qu'il y avait dèsprinces et des héros qui partaient pour offrirleurs femmes ou leurs filles à quelque pieuxermite afin qu'il daignât leur accorder un filspar sës bonnes oeuvres. Oii peut mêiiie diteque « l'Inde toute entière est imbue dé la
» cfoj'ance que le sang sacerdotal est doué de
» vertus régénératrices... ». — (à suivre). —ElWABD "WÈSTÉliSlAtlCK.[Histoire du Mariage, traductionArnÔId vAn GenxIîC, Ed. du « Mer¬cure de France ».]
Un chef Kandyan, homme intelligent, aveclequel M. Bailey visitait ces Veddahs, fut abso¬lument scandalisé qu'on pût être assez barbarepour vivre avec une séiii© temme ét ne jamaisla .quitter jusqu'à la mort, il déclara qtiec'était absolument comme les » wànderoos »(singes). — Lubuock, in <c PréhistoricTimes ».

tropical®
Nous voguions lentement

sur le large fleuvedans une frêle (piroguejouet des eaux.
Le courant contraireretardait notre avance,la pagaie se. faisait lourdeeh nos mains.
D'est alors que se dressant, à la proue,debout et nue,elle fit derrière elle,de ses bras tendus,
une voile de son pagne pourpre.
Poussés par la brise,Elle, à l'avant,son corps harmonieuxpenché vers moidans un sourirenotre idylle vogua plus rapide.
...tous le Joug du chemin de lumièretracé par le soleil sur les flots,..vers la splendeur du couchant.

Le retour no m'importa plusdès cet instant. Ke.vé Jégo.
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200.000 morts et 35 milliards de francs, telest le prix de la guerre civile en Espagne.Voilà comment on rétablit l'ordre, comment
on relève un peuple, comment on fait respecterle Droit (qu'ils disent !). C'est à ce prix qu'on
reverra l'Inquisition, l.es moines tout-puissants,tout l'esprit de « l'ancienne Espagne » réta¬bli. C'est pour ce beau résultat que s'accom¬plit ce beau gâchis !

—o—Lorsque j'entends les camarades du FrontPopulaire réclamer des « avions pour l'Espa¬gne », ils me font l'effet de ces gendarmes qui,dans une opérette fameuse, s'époumonnent àcrier « Marchons, courons, volons », tout
en restant en place. Certaines formules sesubstituent à l'action ch.ez la plupart des in¬dividus. Pourvu qu'ils crient, ils sont con¬tents !

•—o—
Franco a entrepris d'anéantir Madrid, avecl'aide de la légion étrangère, précédée de pilo¬tés allemands et italiens. « C'est la faute auxrépublicains » ! Les seuls coupables sont lesassiégés. Ils n'avaient qu'à ne pas se défen¬dre ! C'est la mort dans l'âme que les assail¬lants se sont résolus à cette extrémité. C'est' le

■cœur saignant qu'ils ont mis à sac les muséeset les monuments. C'est contre leur gré qu'ilsont massacré femmes et enfants, et bombardéles hôpitaux. Ce sont eux qui sont à plain¬dre. » Ainsi raisonnent les avocats d'une mau¬vaise cause, cherchant des excuses aux assas¬sins. Les Tartufes qui s'extasient sur les ex¬ploits de ces brigands valent moins qu'eux.Ils ne sont pas dignes du nom d'homme.
« A quoi que ça ressemble ? », telle est laphrase qui vient à l'esprit de quiconque réflé¬chit tant soit peu sur les événements d'Es¬pagne. Oui, à quoi que ça ressemble ces bom¬bes incendiaires jetées sur les villes, ces ban¬des de mercenaires semant la mort sur leurpassage, ces monceaux de cadavres qui bien¬tôt répandront la peste sur le monde, ces bou¬cheries auprès desquelles les guerres passéessemblent anodines, toute cette besogne exter¬minatrice méthodiquement accomplie par ceuxqui se disent les sauveurs de la civilisation. Ça

ne ressemble à rien, et ça n'a pas de nom.C'est tout simplement dégueulasse !
—o—

« Dans un but humanitaire », le chef desbandes marocaines annonce que telle partiede Madrid sera « neutre », et il invite les non-combattants à quitter les lieux du désastre.Il agit dans l'intérêt des populations. Et com¬ment ! Il agit surtout dans son propre inté¬rêt, qui est celui de la finance internationaleà la remorque du fascisme.
Rome et Berlin reconnaissent la gouverne¬ment de Franco. Par un tour de passe-passe,celui-ci devient légal, celui qu'il remplace de¬vient illégal. D'où il suit que, conformémentaux règles du droit international, Berlin etRome doivent prêter main-forte au gouverne¬ment légal. On ne peut guère démontrer plusjésuitiquement que ce qui, désormais, fera laloi entre les peuples, c'est la force, la forçabrutale dans toute son horreur, la force déchaî¬née, au service des assassins et des bandits.Ainsi, tout ce que nous fondions d'espoir surla paix s'écroule. La guerre est à nos portes.Il suffit de presser sur un bouton pour qu'elleéclate !

On n'y comprend plus rien. Les anarchis¬tes sont des « gouvernementaux », les natio¬nalistes sont des « insurgés », les « républi¬cains » passent pour être des factieux, les
a factieux » se disent républicains. Les sans-patrie sont patriotes et les patriotes devien¬nent internationalists. Quelle bouillabaisse !

<c Nous détruirons Madrid maison par mai¬
son... Nous réduirons la capitale à la famine...Nous couperons l'eau... Nous incendierons lesédifices... Nous exterminerons femmes et en¬fants... ». Ainsi s'expriment les généraux, re¬belles, dont le sadisme n'a de nom dans 'aucu¬ne langue. Voilà ce qu'on décore du nom decivilisation, en plein vingtième siècle, et voilàles exploits qu'applaudissent les gens hon¬nêtes et bien pensants.
Les Russes viennent-ils en aide aux « gou¬vernementaux » d'une façon désintéressée ?La bureaucratie soviétique travaille pour sonpropre compte. Tandis que les « miliciens »défendent leur peau, l'armée russe défend sesprivilèges.

retour de l'U.R.S.SLe petit livre d'André Gide est écritsans colère, sans passion. Et c'est ce quile rend redoutable. Rien des dénoncia¬tions pathétiques et courroucées d'unTrotsky, par exemple. « Je suis venu,nous dit André Gide, j'ai vu, je m'enreviens désabusé. » Ceci en termes me¬surés. On dirait des coups de marteauqui tombent lentement sur une idole etla démolissent peu à peu, mais irrémé¬diablement. André Gide avait fait le vo¬yage de Russie dans l'espoir de n'y plusvoir de pauvres ; non seulement il y aencore des pauvres et des enfants aban¬donnés, mais il y a aussi des inférieurset des supérieurs, une bourgeoisie ou¬vrière .et satisfaite en germe, conséquen¬ce de la restauration de la famille et dela propriété privée — d'une certaineforme de la propriété privée. Le tortd'André Gide c'est d'avoir cru qu'epU. R. S. S. on avait réalisé le communis¬
me de l'église judéo-chrétienne de Jéru¬salem, tel que nous en instruisent lesActes des apôtres. Un autre tort d'AndréGide c'est d'avoir ajouté foi aux films dela propagande bolcheviste. Il est assezfort, quant à lui, pour supporter sa dé¬ception. Je crains que d'autres le soient

Saura-t-on jamais oe qui se trame derrièrel'imbroglio espagnol, quels mobiles sont, enjeu, quels marchandages s'effectuent dansl'ombre ? Le capitalisme joue son rôle dansl'affaire, soutenant tantôt l'un tantôt l'autre,
au mieux de ses intérêts. Pendant ce tempsd'excellents « camarades » s.e font tuer pourdes combinaisons..Par quoi cette guerre civile,qu'on dit être idéologique, ressemble à tou¬tes les guerres, passées, présentes ou futures.Gérard de Lacaze-Dtjthiers.
Novembre 1936.
P.-S. ■— N'oubliez pas, camarades, de renou¬veler votre abonnement à la « Bibliothèque del'Artistocratie » avant le lBr janvier, si vousvoulez avoir la collection complète (35 francspour l'intérieur, 50 francs pour l'extérieur).Nous comptons sur vous.

moins. Eh bien oui, en ce paradis prolé¬tarien, l'Etat vous vend ce qu'il veut par¬ce qu'il ne craint pas la concurrence. Etde même qu'il n'admet pas la concurren¬ce dans le domaine de la production, iln'en veut pas dans le domaine de l'ex¬pression de la pensée. Quiconque penseautrement que u la direction » est taxéde contre-révolutionnarisme et, voilez-vous la face, ô mânes de Bebel, être nonconformiste en matière sexuelle, c'estêtre contre-révolutionnaire ! ! ! La hainede la concurrence est si ardemment nour¬rie et entretenue que les russes ne peu¬vent admettre que hors de leur pays onfasse aussi bien, sinon mieux que cequ'ils font. J'ose prétendre, moi, quen'importe quel « despote éclairé » pour¬rait faire, pour son peuple, ce que legouvernement russe a'accompli jusqu'icipour ses administrés, s'il possédait lamême puissance absolue. A cette « dé¬personnalisation », à cet anéantissementde tout esprit critique, à cette unilaféralitéd'opinion imposée, l'immense peuplerusse s'arrachera-t-il ? Se fiant, je crois,à certaines réalisations remarquables,à certains aspects agréables des person¬nes, André Gide n'en désespère pas.Soit ! Mais un mot avant d'achever.Sans faire le voyage Paris-Moscou et au-delà, n'avions-nous pas, nous .autres in¬dividualistes de l'e. d., en procédant parinduction et déduction, dessiné un pano¬rama de la situation en U. R. S. S. assezproche de la réalité ? — Ceci dit sansnous flatter. — E. Armand.

de
de

Le dessin
ci-contre parFélix Cotjrohé
est extrait de
MAUER
tome VII

« La Bibliothèquel'Artistocratie »

Mauer découvre l'industrie



N° 3oi. — mi-décembre ig36
S — fc1 COOPÉRATIONS !i ■ ET SOUTIEN ■ iil ■■■■

Les amis »e L'EN DEHORS : Renseigne¬ments centre deux timbres poste de fr. 0,50ojq deux coupons-réponse coloniaux ou interna¬tionaux, envoyés à E. Armand, au bureau del'en dehors, cité Saint-Joseph, 22, Orléans.frais d'inscription : 5 fr., versés une foispour toutes.Les compagnons du COMBAT CONTRE LAJALOUSIE et POUR UNE NOUVELLEETHIQUE SEXUELLE Renseignements etthèses fondamentales condensant le point lievue de l'en dehors en matière sexuelle, contredeux timbres poste de 0 fr. 50 ou deux cou¬pons-réponse, à la même adresse.frais d'admission : 5 fr. versés une foispour toutes. AVIS IMPORTANTLes renseignements concernant les « Amis »et les « Compagnons du Combat contre laJalousie, etc. », ne sont envoyés qu'à nosABONNES en règle ou collaborateurs.Nous nous réservons de fixer entrevue oudemander tous détails ou informations com¬plémentaires aux camarades intéressés par cescoopérations — d'ajourner leur admission,etc., etc. — sans qu'aucune réclamation puissenous être objectée.Toute admission est faite à l'essai. Sur lademande de l'admis et après que s'est écouléle temps voulu pour nous rendre compte qu'ila pris au sérieux notre mouvement et sescampagnes, qu'il s'est assidûment employé àEropager nos thèses, à faire connaître notregne de conduite, à diff user notre revue et seséditions, à nous découvrir de nouveaux asso¬ciés, abonnés et lecteurs, il lui est délivré,à titre définitif, une CARTE D'ADHÉRENT.Les « Amis » et les « Compagnons » jouis¬sent sous certaines conditions de la faculté,dans leurs annonces, d'indiquer comme adressede réponse le bureau de l'en dehors. (voir larubrique trois mots aux amis).Ces coopérations sont un prolongement deL'EN DEHORS, Conçues et réalisées commel'est cette revue. — E. A.
Parmi les individualistes de la tendance del'en dehors, le terme anarchiste est toujourspris au sens philosophique, c'est-à-dire commesynonyme d'acrate, d'anétatïste, d'apolitique,de non-conformisme, etc...

jusqu'a mouvel ordre etPOliR liOS flBMSiHËS SElLEIflEHT
La Révolution Sexuelle el la Camaraderie Amoureuse

etFleurs de Solde et Points de Repère
— par E. ARMAND —
les 2 volumes, au lieu de 34 fr. 75 :2.0 fr. 75 franco cl recommandé

Sportive, amie de l'e. d. d. f. conn. j. f. non,conf. aimant siport pour sorties et distract. —2056 av. t. p. pr transm.Camarades blessés colonne internationale ser.heur, racev. livres et revues. Ne pouvant don¬ner adresse sûre, faire envoi à Rousson, LePont, Saint-Etienre-Vallée-Française (Lozère),qui transmettra.Qui pourrait me donner à conn. moyens etcombinaisons pratiq. faire tr. grands voyages,même tour du monde aux moindres frais pos¬sibles. — Pour éviter liôtel et restaur. quipourrait, à prix moyen, me reoev. lors voyagesà Paris, peu fréquents (jusqu'ici 2 fois par an).
— Ecr. André Drocourt, r. de Courcelles,Guise (Aisne).Manuel Plaza, chemin de Gascogne, 10,Alger, d. f. conn. abonnés de cette ville pourformation évent. d'un cercle d'amis.A nos collaborateurs éventuels. — Ne pasnous envoyer trop de poésies, poèmes, etc. —l'e. d. n'est pas un recueil littéraire.

notre ligne de conduite idéologiqueDans tous les lieux, les individua¬listes de notre tendance veulent ins¬taurer — dès maintenant et danstous les temps — un milieu humainfondé sur le fait individuel et danslequel, sans contrôle, intervention,immixtion quelconque de l'Etat, tousles individus puissent, soit isolés,soit associés, régler leurs affairesentre eux, au moyen de libres pactes,résiliables après préavis et cela pourn'importe quelle activité, que l'asso¬ciation soit l'œuvre d'une person¬nalité ou d'une collectivité. Leursassociations volontaires sont desunions de camarades, basées surl'exercice de la réciprocité ou « égaleliberté ».Les individualistes à notre façonconsidèrent comme leurs adversairestoutes les institutions et toutes lesindividualités qui, directement ou parpersonnes interposées, veulent lesassujettir à leur autorité et user deviolence à leur égard, autrement dittous les partisans des CONTRATSIMPOSÉS. Ils se réservent de se dé¬fendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de notre es¬pèce combattent la jalousie senti-mentalo-sexuelle, le propriétarisn.ecorporel et l'exclusivisme en amourqu'ils tiennent Dour des manifesta-Éions autoritaires, sinon pour desphénomènes psychopathiques.- Ilspropagent la thèse de la « camara¬derie amoureuse ». Ils revendiquentTOUTES LES LIBERTÉS SEXUELLES(dès lors qu'elles ne sont entachéesde violence, de dol, de fraude ou devénalité) y inclus le droit d'éduca¬tion, de publicité, de variation, defantaisie et d'association.
La ise de le " camaraderie amoureuse "
Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diversessortes de réalisations sentimentalo-sexuelles,Autrement dit leur thèse de la camaraderieamoureuse comporte un libre contrat d'asso¬ciation (résiliable selon préavis ou non, aprèsentente préalable) conclu entre des personnesde sexe différent, possédant les notions d'hy¬giène sexuelle nécessaires, dont le but estd'assurer les co-contractants contre certainsaléas de l'expérience amoureuse, entre autres :le refus, la rupture, la jalousie, l'exclusivisme,le propriétarisme, l'unicité, la coquetterie, lecaprice, l'indifférence, le flirt, le tant pis pourtoi, le recours à la prostitution.
Des teamar. se plaignent corresp. et visitesquidam suspect, déblatérant sur animateurs etpropagandistes, tenant propos incohérents, con¬seillent à compagnes prostitution, demandantà emprunter petites sommes d'argent, etc., etc.tout cela en se prétendant dès l'abord « endehoriste ». Ne pouvons que mettre les nôtressur leurs gardes et conseiller prudence àl'égard de tout inconnu sans références véri-fiables.Philatéliste, un camarade est acheteur t. p.vrac, sur enveloppes, collections de toute es¬pèce. Ecr. H. Antonian, Librairie H. Samuel,rue M. le TV-ce. 51, Paris (Re\

Pour paraître dès qu'auront été réunie*300 souscriptionsEN MGE DD VICE ET DE U VERTU
recueil des meilleurs articles parusdans l'e. d. et autres périodiquesdepuis 1922
par E. ARMAND : franco : 12,75
BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Nom et prénoms
Adresse complète
Nombre d'exemplaires souscrits à 12 fr.
l'un (envoi recommandé)
N.-B. — Découper ou recopier le présentbulletin et l'envoyer, ainsi que le montant d#la souscription à E. ARMAND, 22, cité Saint-Joseph, ORLEANS.Reçu directement : 199, R. Théheveau ; 200,F. Faye; 201, Séverin ; 202, M. Ryon ; 203,S. Torrents.Bien qu'il nous manque encore 97 souscrip¬tions, notre éditeur a consenti à faire paraî¬tre ce volume. Sa publication n'est donc plusqu'une question de temps.

iliiriiiiii et Prostitution
par E. ARMAND(Documents pour une interprétation sexualistede l'histoire. — influence du fait sexuel surla vie politique et sociale de l'homme)préface du Dr A.-R. Proschowsky

I. La Préhistoire; II. L'Orient antique ;III. Le monde antique; IV, Rome; V. L'èrechrétienne; VI, Le Moyen Age; VII, LaRenaissance ; VIII, Les Temps modernes ;IX, L'époque des encyclopédistes. De Sade;Le Rétif de la Bretonne et leur temps ;X, Depuis la Révolution, le monde en marchevers une éthique sexuelle nouvelle.
Un volume grand in-8° de 436 pages, envoirecommandé 26 fr. 25
Comme il est rare de trouver un hommedont la langue pense. — Benjamin De Casseres.
Clarencf, S. Darrow : QUI JUGE LE CRI¬MINEL. Inconséquences des lois pénales. Ré¬quisitoire incomparable contre la vindicte so¬ciale et capit^i"5". F • • ^ c-nt.
I. Gérard de Laoaze-Duthiers : De quelquespréjugés en matière sexuelle ; II. E. Armand :L'HOMOSEXUALITÉ, L'ONANISME ET LESINDIVIDUALISTES ; III. Abel Léger : Lahonteuse hypocrisie. Combat contre les pré¬jugés et hypocrisies en matière sexuelle. Sonde cloche individualiste-anarchiste concernantl'Homosexualité et l'Onanisme : 1 fr. 10(1 fr. 25 franco).
Albert Libertad : Trois de ses meilleursarticles de l'anarchie : La Liberté, Nousallons, Ultime bonté : 60 cent.
COSMOLCGIE GLACIALE. — Résumé, parE. Pigalj des théories de H. Hcerbiger, sys¬tème unitaire de la Physique du Cosmos etde la Terre (avec schéma tiré à part). —Franco : 1 fr. 75.
Déblrouillage individuel par la culture desChampignons de couche dans une cave, han¬gar ou jardin, mise à la portée de tous. Envoide la Méthode contre 10 fr._, prix spécial, mse recommandant de l'e. d. à P. Janot. à Mé-rignac, par Aixe-Bur-Vienne (Haute-Vienne).



VI l'en dehors
SERVICE DE LIBRAIRIESUR NOS ÉDITIONS, nous faisons 20 p. 100 de remise à partir de 25 exemplaires aumême prix, ou 25 p. 100 à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés par D'AUTRES ÉDITEURS, un délai de PLU¬SIEURS JOURS est parfois nécessaire pour l'expédition des volumes, mais NOUS NEGARANTISSONS PAS LES PRIX INDIQUÉS, ces prix changeant constamment.Dans tous les cas, joindre le montant de l'envoi à la commande

E

NOS ÉDITIONSLivres et Brochures Idéologiques, sexualistes et diverses
Després (Marguerite) : D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes. Les 10 exemplaires.... 0 50Devaldès (Manuel) : Réflexions surl'individualisme 0 50Différents visages de l'anarohisme, parS. T. Byington, E. Carpenter, J. H.Mackay, W. 0. Owen, Henry Sey-mour, etc 2 25Divers aspects de l'anarohisme, parn Freedom », Jo. Labadie, HenryMeulen, Mackay 0 65Estève : Elagabal ou un Lénine del'Androgynat, 1.30. — Poltys oul'amour grec aux temps héroïques.. 1 40Fournier (E.) : Péché d'Adam et d'Eve 0 60Goldman (Emma) : La tragédie del'émancipation féminine.. 0 60Haiek (V) : Sous l'arbre creux 6 25Hœrbiger : Cosmologie glaciale 1 75Ixigiîec : Qu'est-ce que la mort ? 0 60
— Qu'est-ce que la raison ? 0 75Lacaze-Duthiers (G. de) : Du vrai pro¬grès, 0.15. — Les vrais révolution¬naires (franç. et « ido »), 0.10. — Mo¬ralité eu sexualité, 0.50. — Un indi¬vidualiste devant la mêlée.. 1 »
— Manuels et Intellectuels, 0 75Lacaze-Duthiers (G. de), E. Armand,Abel Léger : Des préjugés en matièresexuelle. — L'homosexualité, l'ona¬nisme et les individualistes. — Lahonteuse hypocrisie 1 25Les maladies vénériennes : COMMENTLES EVITER, COMMENT LESGUERIR 0 25Libertad (A.) : La Joie de vivre 0 20
— La Liberté. Nous allons. Ultimebonté 0 60Pierre Chardon, sa vie, sa pensée, sonaction 1 75Relgis (E.) : Humanitarisme et Indivi¬dualisme 0 60Spiess (C.) : Humanité et Société.. 1 »Tpcker (B. R.) : Ce que sont les an4®»individualistes. — La liberté individ1® 0 50Vot.tatrine de Ci.eyre : L'idée domi¬nante 0 65

Armand : L'Initiation individualiste.
— Fleurs de Solitude et Points deRepère
— Prostitution et Libertinage (do¬cuments pour une conceptionsexualiste de l'histoire)
— La Révolution sexuelle et la Ca¬maraderie amoureuse
— Ainsi chantait un « en dehors »(2° série)
— Profils de précurseurs et figuresde rêve
— Lss Loups dans la Ville, pièce en4 actes
— Prostitucion y Libertinaje
— Formas de vida en comun sinestado ni autoridad
— Sexualismo Revolucionario. —Amor libreAn1™® (T) comme vie et activité indiv11»A rencontre du bon sens, th. en 1 acteAmour libre et liberté sexuelleAnimateur (L')Athéisme (Mon)Camaraderie amoureuse (la)Ce que nous entendons par « liberté del'amour » (une mise au point)Ce que veulent les individualistesEntretien sur la liberté de l'amour
— Id. (en français et en ido) ....Emancipation sexuelle (T), l'amour encamaraderie et les mouvemtE d'avant-gardeEternel problème (T). Les Imposteurs..Illégalisme an4® (T), le mécanisme judi¬ciaire et le p4 de vue individualiste..Illégal'6 an46 (1') est-il notre camarade?Individualistes comme une espèce (les)Individualistes (les) et le fait économi¬que (la propriété, le travail, la valeuret les conséquences de son abolition)Jalousie (la)Let4re ouv4® aux travailleurs des champsLimitation raisonnée des naissances (la)et le point de vue individualiste....Monoandrie, monogamie, le couple....Milieux de vie en commun et colonies.Naturisme individualiste (le)Obscénité, PudeurOuvriers (les), les syndicats et les an4®».Petit manuel an46 individualiste.Peut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose PProstitution (la) et ses multip160 aspectsPrécurseurs de l'anarohisme (les)Qu'est-ce qu'un anarchiste ?Réciprocité (la)Refus de service militaire (le) et savéritable significationStlrnérisme (le)Tueries passionnelles (les) et le tartu-fisme sexuel8uf)versismes sexuelsVie comme expérience (la)Andrenko (Leonid) : Les habitants desastres. Glanes sur la vie universelleE. Armand, Hugo Treni, Robin Hood:Les utopistes et la question sexuelle.
— Le Symbolisme sexuel. — De Sadenon-conformiste et libre-penseurE. Armand et Marguerite Després :Est-ce cela que vous appelez vivre ?
— Pensées quotidiennes. — La ruse.
— l'en dehors. — L'amour libre (tex4®français et « ido »)E. Armand, Yera Livinska, C. de S4-Hélène : La oamaraderie amoureuseC. Berneri : Le péché originelBarnard (F. A.) : La pluralité enamour. — Coryell (J. R.) : La va¬leur de la chastetéBoussinot (Ch.) . Le Cœur qui chante,pièce en 3 actesChardon (P.). : Ce qu'est la patrie..Clar» (Hope) : La virginité stagnanteCoryell (J. R.) : Qu'est-ce que la sé¬duction ?Darrow (Cl.) : Qui Juge le criminel ?Damtaw* : Histoire du Soldat Inconnu

franco
10 75
7 50

26 25
15 75
6 25
5 75
4 2526 25
13 75
5 25

, 0 .1£>épuisé0 600 250 150 25
0 150 150 600 90
1 150 65
0 600 400 20
0 750 100 60
0 600 200 600 200 200 450 15
1 150 850 600 600 25
0 200 20
0 600 500 15
0 60
3 25

0 90
0 750 25
0 60
3 250 200 60
0 360 350 40

COLLECTIONSl'en dehors du début au n" 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recom¬mandé 75 fr.l'en dehors du n° 194 au n* 284-285 (15 hoy.1930 à juillet-août 1935), envoi recomman¬dé 60 fr.
30 à 40 brochures ou tracts assortis de cultureindividualiste, franco et recommandé. 12 75
Amour libre, Liberté Sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme. — 15 à 20brochures et tracts, franco et recomm. : 15 fr.
NOS PIQURES D'AIGUILLE : Su- papiergommé blanc ou de couleur, perforé, 16 clichéset 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Fr, Nietzsche, Paul Paillette. Pierre Chardon,Max Stirner, Han Ryner, E. Armand, AlbertLibertad, Ugo Foscolo, Euripide, HavelockEllis, Marguerite Desprès. Ravachol, G. Cle¬menceau. 5 feuilles : 1 fr. 50; 20 feuilles : 6 fr.franco.
NOS CARTES POSTALES. — Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant Dix-huit cartes postales : trait, bois et simili-gra¬vures : impression noire ou bleu acier: citationschoisies ; portraits de A. Libertad, Paul Pail¬lette, P. Chardon, E. Armand ; carton bristolune et deux couleurs ; tirage très soigné, lasérie : 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco) ; les cinq séries,90 cartes (envoi recommandé) : 11 fr. 75.

Tracts-siipplMs ne " l'en dehors "
E Armand : LA JALOUSIE, l/eiemj. le cent(Tract de combat contre ce dé¬rangement de l'esprit et sesravages) 0 10 » »E. Armand : L'ANIMATEUR(avec synthèse de nos revendi¬cations et de la propagandede l'e. d.) 0 25 . » »N" 1. G. de Lacaze-Duthiers :LES VRAIS RÉVOLUTION¬NAIRES. — E. Armand : Est-ce cela que vous appelezvivre ? ; NOTRE individualis¬te. (Trois exposés qui sontun programme) 0 10 8N" 2. E. Armand: MONOAN¬DRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.).... 0 20 15 »N' 3. C. Berneri: LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs cathol. de la morale tra¬ditionnelle). Bois de L. Morea.u 0 25 18 75N° 4. I. Pierre Chardon; CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). II. E. Armand:Le Refus du Service Militaireet sa véritable signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste Internationald'Amsterdam). Illustrationsde Moreau et Daenens ...... 0 20 15 «N" 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme.). 0 20 15N* 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-à:vis du« sociétarisme » organisé, op¬presseur et constrictif) .... 0 15 10 *N' 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES COMME UNEESPÈCE, (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques) 0 20 15 «N" 8. G. de Lacaze-Duthiers :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (extérieur) 0 15 10N' 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité? D'où vient la pu¬deur? Contre la législation enmatière de publications obscè¬nes) • 0 20 15N" 10. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc.... 0 25 17 50N* 11. E. Armand : LE STIR-NÉRISM E. Stirner et « L'Uni¬que ». L'homme, l'œuvre, la.philosophie. Bibliographie.... 0 20 15 »N" 12. E. Armand : CE QUENOUS ENTENDONS PAR

« LIBERTÉ DE L'AMOUR ».Mise au point nécessaire utile,incontestable. Réplique défi¬nitive aux archistes de droiteet de gauche 0 10 8N* 13. E. Armand : PETITMANUEL ANAR4® INDIVI¬DUALISTE, 5e tirage de« Mon p4 de vue de l'an1™6individualiste» (1911), avecun résumé de l'attitude « endehoriste » (1934) 0 15 18 *N* 14. A. Libertad : LA JOIEDE VIVRE. — E. Armand :LA VIE COMME EXPÉ¬RIENCE .... 0 15 10 »N' 15. LES MALADIES VÉNÉ¬RIENNES : Comment les évi¬ter. Comment les guérir 0 20 15 »N' 16. NOTRE LIGNE DECONDUITE IDÉOLOGIOUEEN 27 LANGUES. RÉSUMÉDE NOS REVENDICATIONSet de NOS PROPAGANDES.RECUEIL DE CITATIONS àl'appui de nos thèses. — CA¬TALOGUE DE NOS EDI¬TIONS, etc 0 50 40 »
La collection des 18 tracts franco : 2 fr. 75



l'en dehors VIISEKiAUSIHE, EIIGEllISmE, IIUDISINE
Bessède : Initiation sexuelle 12 75Biiluart (Frère) : Des différt0S luxures 25 75Bourdon : Perversions sexuelles 12 75Bourgas : Droit à l'amour pr la femme 5 50Caufeynon : Amour chez les animaux. 12 75Cauliery : Problème de la sexualité 12 75Charles Albert : L'amour libre 9 V5D'Autrec : L'outrage aux mœurs 12 75De Fontanges : L'éducation charnelle 12 75De Muyser (R.) : L'amour et la con¬ception 10 75Devaidës (M.) : Maternité consciente.. 10 »D'Orbec : La froideur chez la femme. 12 75Ducharme : L'avortement 5 75Englisch : Hist. de l'érotisme en Europe 125 .oEstève (L.) : Le nudisme 6 25Evans et Lindser : Mariage sans chaînes 15 75Fischer : Vie érotique pend1 la guerre. 125 75Flake (Otto) : Le marquis de Sade 20 75Galtier-Boissière : La- femme. Confor¬mation, fonctions, maladies, hygiènespéciale, avec planches 31 25
— Pour soigner les maladies véné¬riennes, sexuelles, urinaires.. 6 »Gaubert Saint Martial : Traité completdes maladies vénériennes 25 75Gourmont (R. de) : Physique de l'amour 15 75Havelock Ellis : Art de l'Amour, Scien¬ce de la Procréation. — Déroute desmaladies vénériennes, moralité se¬xuelle, — Education sexuelle. —Eonisme ou inversion esthético-sexuelle. — Etat psychique pen¬dant la grossesse. La mère et l'en¬fant. — Evaluation de l'amour, chas¬teté, abstinence sexuelle. — Impul¬sion sexuelle. — Inversion sexuelle.
— Le Mariage. — Mécanisme des Dé¬viations sexuelles. Narcissisme. —Ondinisme. Cleptolagnie. — La Pros¬titution. — Pudeur. Périodicité se¬xuelle, Auto-érotisme. — Les Rêvesérotiques. — Sélection sexuelle chezl'homme. — Symbolisme érotique.Mécanisme de la détumescence. —Caractères sexuels physiques, secon¬daires et tertiaires. — Caractèressexuels psychiques, secondaires et ter¬tiaires. Amour et vertu. Ch. vol. 21 »Hesnard (A.) : Psychologie homosexuelle 15 75Hirschfeld (Dr) : Perversions sexuelles 100 75
— L'âme et l'amour 15 75
— Le Sexe inGonnu 15 75Hirschfeld et Bohm : Educat. sexuelle 20 75Hodann (Max) . Amour et sexualitédans la biologie et la sexologie 20 75Jacobus X. : L'acte sexuel dans l'es¬pèce humaine. — Le livre secret, leslois de l'instinct génital. — Chaq. V. 26 25Jean (Dr) : Maladies des femmes 10 75Jung : Métamorphoses et symboles dela libido 31 25Key (Ellen) : Amour et Mariage 6 75Krafft Ebing : Psycnopatfiïe sexuelle.. 120 75Lanval (Marc) : Stérilisation sexuelle. 7 50
— Liberté sexuelle ou Prostitution 7 50Lévy Lens : Encyolop1® de la vie sexlle 125 75Liepmann : Jeunesse et Sexualité 20 75Lorulot ; Vérit. éducation sexuelle... 20 75Malmotvski (B.) : Vie sexuelle des Sau¬vages du nord de la Mélanésie 61 25Maranon (G.) : Evolution de la sexua¬lité et états intersexuels 24 75Marostan (J.) : L'Education sexuelle.. 15 75Monin (E.) : Impuissance virile 10 75Nystrom : La vie sexuelle et ses lois.. 15 75Rabaud : Atlas anatomique du corpsde l'homme et de la femme, av. feuil¬lets découpés et superposés 46 25Raymond : Psychologie et évolution del'amour sexuel 12 76Reich (W.) : La crise sexuelle.. 10 75Royer (L.) : Au pays des hommes nus 15 75Russel (Bertrand) : Le mariage et lamorale 14 25Salardenne : Le culte de la nudité.' —Un mois chez les nudistes. —L'amour chez les fous. — Chaq. vol. 10 75Senancour : De l'amour selon les loisprimordiales, etc 9 50Simon (Dr) : La syphilis 10 75Stendhal : De l'amour 6 75Stem (Léopold) : Sacher Masoeh 15 76Thesing : La sexualité dans l'univers.. 20 15Vachet : Psychologie du vice 20 75Van de Vêlde : Le mariage parfait 101 25Voivenel : La chasteté perverse 12 75Watson : De Cythère à Lesbos 20 75iWestermarck (F.) : Histoire du Maria¬ge. — I. promiscuité primitive.valeur de la virginité. — II. attrac¬tion sexuelle. jalousie masculine.
— III. l'acquisition d'une femme oud'un mar-, chaque vol..... 26 »UTilly :. Les aphrodisiaque! 20 75

Livres d'occasionET AUTRESNous recommandons les envois à partir de10 francs de commandes (pour l'extérieur,ajouter 2 fr.). Prendre soigneusement noted'indiquer d'autres volumes pour remplacer, lecas échéant, ceux qui pourraient être vendus.Amance : Divinité de Frédéric Nietz¬sche (12 fr.) 4 25Bluyse (De) : Le roman d'un Poly¬game 3 aBalzac : La femme et l'amour 2 75Baudelaire ; Les petits tronçons duserpent (pensées choisies) 2Barbier (A.) : ïambes et poèmes 3 25Brantôme -, Quelques dames galantes. . 4 60Chamfort : Maximes et Pensées 2 50Gonstans : Face de Rat (12 fr.) 5 2oCoppée F. : Sonnets intimes et poèmesinédits 2 75Dunan (R.) : Kaschmir, jardin du bon¬heur 3 »Duclos (Ch. P.) : Ma jeunesse. — ACa-jou et Zirphile 2 75
— : Les confessions du Comte de *** 2 75Dulaure J.-A. : Des divinités généra¬trices ou du Culte du phallus chez les

. anciens et les modernes (réimp. com¬plète) 11 »Ervillier (R. d') : La vie amoureused'un passionné (25 fr.) 10 aFabre (L.) -, Les théories d'Einstein.. 5 »Fabre-Luce (A.) : Pour une politiquesexuelle (12 fr.) 5 aFaublas : Ses aventures et ses amours 2 50Fontanges (G de) : L'éducation char¬nelle (25 fi.) 12 »Fourier (Ch.) : Hiérarchie du cocuage(12 fr. 50) 5 »Godard (A.) Le Christ et les Religionsprimitives \(12 fr.). 5 50Godard d'Aueourt : Ataiide. —• DuLaurens : L'Arétin moderne. — Mi¬rabeau : Hic et Hec 2 75
— :Thémîdore (Mon histoire et cellede ma maîtresse) 2 75Kessel et Iwolsky : Les rois aveugles 2 50La Fouehardière : Le Bouif errant(12 fr.)... ' v. 5 50Lely (G.) : Chefs-d'œuvre des poètesgalants du xviii» siècle (12 fr.)...:, 5 75Lauzun Mémoires 2 50Legrand (I.) : La patrie intérieure(12 fr.) 5 •Lettres de Mirabeau à Sophie 2 »Lefèvre (G.) : Mon Parnasse 5 »Lesage : Le diable boiteux 2 50Lièvre Pierre : L'éducation des filles(10.50'). . . ........ 3 25Marguaritte (P. et V.) -, L'eau souter¬raine 3 »Mauriac (F.) : Trois récite (12 fr.)— 3 »Miomandre (F. do) : Ces petits mes¬sieurs (12 fr.) 5 50Montelfi : Fin de race (15 fr.) 5 5Martinet (J.) : Mâtée par le fouet 25 75Nazier (Dr F.) : L'anti-Corydon 4 »Nudisme et Paysage, 32 photos artist.d'après nature (20 fr.) 5 50Pavlovsky J. : Souvenirs sur Tourgué-neff. , . . 3 »Piron : Contes galants 3 50Roubaud : Les enfants de Caïn 5 »Ryner (H.) : La vie éternelle (12 fr.).. 5 50
— : La Sagesse qui rit 6 50Restif de La Bretonne : Le paysan et lapaysanns pervertis (15 fr.) 12 50Salis (Rodolphe) : Contes du Chat noir 4 50Semard : Edward Carpenter et sa phi¬losophie (avec portrait hors texte).. 3 75Shelley (Mary) : Franskenstein (10 fr.) 5 »Toulouse (J.) Terre Jaune (15 fr.) 5 50Tolstoï (Alexis) La mort d'Ivan leTerrible, le tzar F. Svanovitbh, le tzarBoris (15 fr.) 6 5fTroulliar (P.) : L'offrande d'un gueux , 3 50Tailhade (M™ L.) : Laurent Tailhadeau pays du mufle. 4 25Tailhade (Marie-Louise Laurent! : Eveenchaînée, sa libération sexuelle... 15 75Tailhade (Laurent) : Discours civiques 12 75

— Les plus belles pages 10 »
— Petits mémoires de la vie (éd. à15 fr.) 7 »
— Quelques fantômes de jadis (15fr.) 6 »
— Masques et Visages 15 »
— Au pays du Mufle, avec de nom¬breux poèmes'inédits et vie del'auteur par F. Kolney (45 fr.) 21 »Thomas (Edith) : Sept-Sorts (éd. à15 fr.) 7 50Timothéon : Non credo (épuisé) 5 50

Tirel (Marcelle) : Rodin intime (12 fr.) 4 50Tellier (J.) : Les deux paradis d'Abd-er-Raham (8 fr.) 3 25Tolstoï : La loi de l'amour et de la vio¬lence, avec portrait 12 m
— Comment l'amour est mort (12 f.) 5 25
— Ma vie, récit d'une paysannerusse (12 fr.) .. 6 »Tully (Jim) : Ombres d'hommes — ré¬vélations sur les prisons américaines(éd. à 12 fr.) 5 50Trintzius : Le septième jour (éd. 15 fr.) 7 »Vibert (R.-Laurent) -, Routiers, pèlerinset corsaires aux Echelles du Levant. 5 »Vernet (Mad.) : La nouvelle équipe(alfa) 5 50Vigny (A. de) : Servitudes et gran¬deurs militaires, Laurette, La Veillé-;de Vincennes, La canne de jonc, cart. 3 50Voltaire ; Les contes libertins 5 »Florence*** : La donneuse d'amour(25 fr.) .. ....._ 10 „Zangwill J. : Les reveurs du Ghetto.. 5 aStendhal : Rojo y Negro (traductionespagnole de « Le Rouge et le Noir ») 5 aLaeerda de Moura (M.) : Clero e Fas-cismo,, horda de embrutecidores.... 10 »Philippe (Charles L.) : Bufeu of Mont¬parnasse 4 „Varlet (Théo) : Poerns (éd. à 2 sh. 6 d.) 7 »Brousson (J.-J.) : Anatole France enzapatillas (traduc. Marg. Nelken) 5 50
La fraternité marche rarement seule dansnos us politiques, et soit pour la symétrie,soit pour le bouquet, on l'accole ordinaire¬ment à la liberté et à l'égalité. Les mauvaisplaisants prétendent que c'est ainsi qu'à l'en¬trée de la ratière, on place le morceau de lardentre une noix et une figue en façon d'amorcepour allécher de pauvres bêtes qui ne man¬quent pas de venir s'y pincer le nez. — Bou¬cher de perthes.

lus pensons qu'un milieu humain oùla camaraderie amoureuseserait réalisée conformément à nos thèses pro¬curerait à ses constituants une sociabilité etune joie de vivre plus amples. Pour vous enrendre compte, procurez-vous les brochures oi-dessous, les premières sur le sujet qui aientété éditées ; une mise au point nécessaire, ré¬plique aux critiques, ou aux mésinterprétationsde bonne ou de mauvaise foi.E. Armand. Vera Livinska, C. de Saint-Hé¬lène ; La Camaraderie amoureuse (deux bro¬chures), 65 cent, franco.Ces brochures contiennent également d'au¬tres articles : Réponse à une enquête sur laRévision de la Morale Sexuelle, Mon corps est« a mo: ». le Nudisme, Déviations, A prcgosdu « Corydon » d'André Gide, etc.
E. Armand • PEUT-ON ENCORE CROIREEN DIEU, PEUT-ON ENCORE CROIRE AQUELQUE CHOSE ? Conféren ce donnée aux« Oauser:e,s Populaires », où l'auteur, aprèsavoir démontré l'inanité des différentes cro¬yances (religion, civisme, dvoir, fait économi¬que, progrès, etc.), expose que la .seule foicompréhensible est celle en l'individu etpar su te à l'individualisme ant0. — Franco :1 fr. 15.E. Armand : LETTRE OUVERTE AUXTRAVAILLEURS DES CHAMPS. —Nouvelle édition, corrigée et mise à jour.Essai de mise à la portée des paysans desidées individualistes anarchistes. — Franco :0 fr. 75.E. Armand : MILIEUX DE VIE EN COM¬MUN ET « COLONIES ». — La seule brochureactuelle sur ces réalisations qui ont toujoursintéressé .les compagnons. Après avoir rapi¬dement passé en revue ce qui a été fait sousce rapport, .l'auteur fournit quelques opinionssur les possibilités de réussite de milieux dece genre. Suit une liste des « colonies » etmilieux de vie en commun, le premier essai dece genre en France. — Franco : 60 cent.
NOS TRACTS, NOS BROCHURES mettenttrop longtemps à S'EPUISER. Les possédez-vous au complet dans votre bibliothèque ? Quefaites-vous pour les faire circuler parmi ceuxqui vous entourent ? Savez-vous que par 2S,par 100 non» faisons 20 et 25 % de remise f



VIII N° 3oi. — mi-décembre 1936
. .^°US exfpfdl0ns( °f!aque 'ois ,que Para,t CETTB «kvuk un certain nombre d'exemplaires à titre de SPECIMEN. Pour nous éviter

i h t hS , ' 6 , , la mod,olté de nos ressources, nous prions les personnes auxquelles notre publloatlon ne con¬viendra,t pas de nous la renvoyer dès réception du premier numéro d'essai. Il ne coûte rien de retourner un périodique, Il suffitTe iê remeSE
au facteur, sans déchirer la bande et sans affranchir. Après trois numéros d'essai «ONT AUCUN NE NOUS A ETE RENVOYE nous noutréservons de faire présenter une quittance d'abonnement par fa poste. ' 3 *
0UUR3GES CHOISIS et NHEMTfS
Achetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chezle libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouvelles orocnures, ae nouveaux tracts.franco

Gide (André) : Retour de l'U., R. S. S. 6 50Zweig (Stefan) : Le Combat contretre le démon (Kleist, Hoklerlein,Nietzsche). . . 18 75Vioux .(Marcelle) : François F1' 15 75Martinet (Marcel) : Culture proléta¬rienne. . . 12 75Dommanget : Blanqui à Belle Ile. .. 15 75Rosmer (A.) : Le mouvement ouvrierpendant la guerre (de l'union sacréeà Zimmerwaid 45 75Benoit (Pierre) -, Saint-Jean d'Acre. . 12 ,Wolff : La guerre de Ponce Pilate.... 20 75Maeterlinck (M.) : L'ombre des ailes. . 12 75Mariner (Mario) : Apollonius de Tyaneou le séjour d'un dieu parmi les hom¬mes 31 »Monzie (A. de) : Les veuves abusives. . 15 75Stirner : L'Unique et sa propriété.. 15 75Bartosek (N.) : La stérilisation sexuelle 5 75Bassac (Pierre) : La Fécondation vo¬lontaire 20 75Berneri (Ch.) : Le Juif antisémite.... 8 50Heine (Maurice) : Confessions et obser¬vations psycho-sexuelles 30 75De Ligt (B.) : Pour vaincre sans vio.lence 6 50Devaldès : Croître et Multiplier, c'estla guerre. 15 75D. Parazols : Rêve à Vénus 15 75Rostand (J.) : De l'adulte au vieillard 12 75V. Margueritte : Pages choisies 12 75Han Ryner : Les orgies sur la montagne 12 >.Maeterlinck (M.) : Le sablier........ 12 75Lacaze-Duthiers : Mauer (Les Origines)3 vol 40 »Barbedette (L.) .: Remarques et Sug¬gestions 2
— Suprêmes illusions 2 2
— «ux sources ae ia douleur 2 f >Roland (Marcel) :. Vie et Mort des In¬sectes 12 75Rosenberg (Arthur) : Histoire du bol-chévVsme 15 i5Labriola (A.) Le Crépuscule de laCivilisation 20 75Freud (Sigm.) : Nouvelles conférencessur la psychanalyse 15 75Harris (Frank) Ma vie et mesamours (t. IV et dernier) ... 15Voronoff (Dr S.) : L'amour et la pen¬sée chez les bêtes et chez les gens 12 75Schaub-Koch : Psycho-physique et se¬xualité 12 75B. de Ligt : Mobilisation contre touteguerre 2 25Simson (S.) : L'amour et la chair.. 12 75Royer (L.-Ch.) La danseuse de Singa¬pour 15 75Hem Day : Le châtiment de Dieu.... 2 »Martin du Gard (R.) : L'été 1914.... 51 75Offner (R.) : Amour exotique 12 75Briffault : Europe 25 75Dorgelès (R.) : Quand j'étais montmar¬trois 15 75Genevoix (M.) : Le jardin dans l'île... 12 75Lanval (M.) : Les mutilations sexuellesdans les religions anciennes et mo¬dernes. , ' 20 75Sade (De) : Pages curieuses 25 75Fleuret : Serpent de Mer et Cie 15 75Dr Regnault : Fille ou garçon ?. 18 75Jean Dorsenne : Les Révoltés du

« Bounty » 15 75M. Magre : A la poursuite de ia sa¬gesse 12Maurice Genevoix : Le jardin dansl'île 12Normandy (Georges) : Les cœurs morts-nés .. : 12 75Hirschfeld et Bohm : Education se¬xuelle. . . . 20 75Frédéric Nietzsche ; Œuvres posthumes 24 75
COMBIEN D'ABONNÉS NOUVEAUX NOUSAVEZ-VOUS AMENÉS DEPUIS LE DEBUTDE L'ANNÉE ?

croquignoles
il ne s'agit que de s entendre
Il a été promulgué au Congo Bielge, enig32, une ordonnance réprimant la cessionou la communication aux noirs d'images,emblèmes, etc., « de nature à porter altein-

» te à la considération due aux personnes
» civilisées. » On comprend en effet qu'uneimage représentant le bombardement d'unvillage abyssin par une escadrille de Capro-ni ou des cadavres de petits enfants mis enpièces par les avions de M. Franco rie soientpas de naiture à renforcer la considérationqu\e les fils de Charn peuvent nourrir àl'égard de ceux de Japhet. Mais je m'étaistrompé. Une circulaire administrative, touterécente, rappelant cette ordonnance, vientdie paraître dans les journaux de la grandecolonie belge, recommandant aux européensde ne pas laisser traîner et de préférencemême détruire après lecture, si on ne lesconserve pas a les revues légèrds, les gravu-
» res suggestives au moyen desquels de
» nombneux indigènes garnissent leur lo-
» gement. » Pensez donc, ces bougres denoirs ■ ui! aucun goût pour les scènes de-ce 1 ju les images bondieusardes, ilsp: pour l'ornement, de leurs casesmures suggestives » — car bien

1 ■ 1, un chromo représentant un sacré-ut sanglant ou un raid d'avions ne'. pas de natune à « troubler la trajiquil-li publique », comme l'esl indiscutable¬ment la reproduction d'une petite dame entenue légère... — Candide.
()■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■& v■s d■ s■ Kil■ ■ ■biirm ;■■■■Ixigkec: QU'EST-CE QUE LA RAISON 7
— La raison pure, l'existence de la raison,l'importance et l'effet des réflexes et des étatsaffectifs sur la machine humaine, les possibi¬lités de la modification de l'individu, ce qu'est"l ' ' ' " les pro-selon saa l'homme de raison », etc., tels sont lesblêmes posés et résolus par l'auteur, selcméthode. Franco : 0 fr. 75.

LES LANGUES AUXILIAIRES
Pour apprendre l'iDO et s'y perfectionner :Petit manuel complet en 10 leçons.... 0 50Exerbaro (recueil d'exercices) 0 60Vocabulaire usuel et grammaire 0 60Dictionnaire français-ido 20 60Han Ryner. — La libro di Petro 1 50Kropotkine. — Endukto aden la socia-lismo 1 15E. Armand ; Mondo Kencepto indivi-dualista 1 15L'Occidental, langue d'intercompréhengionimmédiates. — Origine, princ'pes, comparaisonavec 1' « espéranto » et 1'. « ido ». La multipli¬cité des langues auxiliaires ? par L.-M. deGuesnet. Franco : 1 fr. 25.Manual de conversation e borrespondentie,par L.-M. de Guesnet. Franco : 1 fr. 80.A. de Falco : Le problème de la langue inter¬nationale, sa solution (Ed. de l'auteur). 5 fr.E. Armand : Est-ce cela que vous appelezvivre ? (Ka vi nomas to vivar ?) ; l'en dehors(l'exter-esanto) ; Pensées (pour la vie quoti¬dienne (Pensi-omnadia) ; La ruse (la ruzo).Marguerite Després ; L'amour libre (Libéraamoro). Texte ido par C. Papillon, 0 fr. 75,franco, 0 fr. 90.

CORRESPONDANCE INTERNATIONALE :allemand, anglais, espagnol, dsperanto, fla-rrjand, hollandais, ido, interlingua, Italien,occidental, portugais (polonais, russe^ yddish).

OU LOH SE RETROUVE^1»* DISCUTE
PARIS

CAUSERIES POPULAIRES 1 Tous les mer¬credis, à 20 h. 45, 10, rue de Lanory, PARIS(Métro : Lancry, Saint-Martin, Gare de l'Est,République).GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le cour»de langue internationale ido, de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesmercredis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camaradestrop éloignés peuvent suivre le cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétariat du groupe: H.-A. Schneider, 7, ruedes Châlets. Ivry (Seine).-. (ju-,-. ,...... . —s—rffutji .. _Saint-Denis. — Les camarades se réunissentdésormais le vendredi à 20 h. 30, au local,impasse Thiers, 10. Adresser tt ce qui conc.le Groupe à François, chez Patin, r. Fontaine-Judas, Montmagny (S.-et-O.).LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.A partir du 1er octobre 1932, les réunions ontlieu les 2e et 4° mercredis du mois. CercleFranklin. 2e étage, à 8 h. 45.TOULOUSE. — Amis de l'e. d., région tou¬lousaine, réunion 1er et 3" dimanches du mois,à 3 heures, café Fize (Bioussa Successeur), Ar¬cades, place du Capitole. Entrée par la rueGambetta. — Adhésions et renseignements ■J.-P. Sieurac. rue Saint-Jérôme, 16, ToulouseLIMOGES. — Les camarades désireux derencontrer E. Armand le trouveront le lun¬di 18 janvier prochain, à l'Imprimerie del'e. d., rue d'Aixe n' 21, de 15 à 19 heures.(Une réunion <c entre nous » aura lieu le mêmesoir, à 20 h. 30, à la même adresse).ORLEANS. — Lecteurs et amis de l'e. d. —Réunion le 1er samedi du mois, à 20 h. 30, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. -— Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., au bureaudu journal, 22, cité' Saint-Joseph et le 1er sa¬medi de chaque mois à partir de 17 h. (la citéSaint-Joseph débouche entre les numéros 66 et68 du boulevard Châteaudun). — Il est mieuxde prévenir de sa visite à l'avance.
Si la bande de votre journal porte l'avis :
« Votre abonnement expire », SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépassée

payez votre abonnement, s. v. p.notre imprimeur ne nous fait pas crédit.
Proposés dans certains théâtres ou présentésà des groupes d'avant-garde, LES LOUPSDANS LA VILLE, pièce en 4 actes, parE. Armand, ne sont pas joués. Lire la pièceexplique pourquoi. Une plaquette franco : 4,10.
A Paris, L'E. D. est mis en vente dans denombreux kiosques ou librairies-journaux.On le trouve aussi, ainsi que NOS EDITIONSà la LIBRAIRIE DE LA BROCHURE MEN¬SUELLE. rue de Bretagne, 39, (3e arrt),ainsi qu'à la librairie P. PITON, avenue dela Porte-Clignancourt, 24 (18° arrt). Prendrenote que ces dépôts ne répondent pas auxdemandes émanant de la province ou de l'ex¬térieur.
Ce fascicule est tiré à 5.750 exemplaires. Leprochain sera daté janvier et mis erj ventedans la dernière décade du mois.

Le Gérant : O. Dijoaurot.
Imp. E. Rivet — Limoges21, rue d'Aixe.


